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Quand j’eus compris que je ne coupe-
rais point à l’incontournable éditorial 
commémoratif, pour notre centième 

numéro d’Objectif, j’ai bichonné l’iMac, 
shampouiné la souris, balayé l’Office et 
sa suite, aéré le Word... bref, j’ai affûté ma 
plume. Ce « 100 » aura beau faire son nu-
méro, je vendrai cher mon édito !
Gardons notre 100 froid, m’exhortais-je. 
Car une centième édition, c’est imparable, ça vous colle des 
boutons, du prurit grammatical, de l’urticaire orthogra-

phique. Entre les cent qui s’accordent... ou pas, 
et qui se lient... ou pas (façon cent t-hommes, 
mais deux cen-z hommes), « cent fois, ma fille, 
tu remettras ton 
ouvrage », me 
résolus-je. Par 
précaution, je 
convoquai tout le Panthéon : Larousse, Ro-
bert Le gros et Le petit, Maître Capello, San 
Antonio et même Jean d’Ormesson... c’est 
tout dire. 

Reste qu’un 100, tout de même, ça soulève des angoisses 
déontologiques, des poussées d’existentialisme journalis-
tique, des palpitations plumitives. On soma-
tise. Avons-nous fait tout ce qui était en notre 
pouvoir pour bannir « l’info kleenex », la 
« malnewstrition », la « junk presse » ? Nos 
bons gros dossiers auront-ils réussi à tenir 
éveillé, ne serait-ce qu’un seul lecteur, plus 
de dix lignes (« de soixante caractères, espaces 
compris, sois précis, coco ») ?
Au finish, en un mot comme en 100, un 100, 
ça vous tournechamboule*, ça vous cha-

fouine un scribouillard, ça 
vous... Mais coupons court !
Demain, un jour nouveau se lèvera sur le 
101... Mais juré, craché sur Nothomb (pardon 
Amélie), je vous éviterai les Dalmatiens.
 
* Et je demande à cette occasion pardon à notre stoïque 
correctrice, Hélène, pour toutes ces facéties éditoriales 
100 foi ni loi, mais qui, malgré tout, n’ont jamais réussi 
à lui faire perdre ni son latin, ni son Bescherelle…
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« Y’A que lA gRenAIlle quI M’AIlle... » 
La SLN a obtenu le renouvellement de sa certification pour la production de SLN25, ces chips (ou gre-
nailles) composées de 25 % de nickel et de fer entrant dans la fabrication d’acier inoxydable de haute 
qualité. Une reconduction qui intervient alors que l’industriel vient de mettre un terme, avec la ferme-
ture de l’atelier Bessemer (voir nos actus) à sa production de mattes pour se recentrer sur la fourniture 
de ferronickel.
Leader sur ce marché, elle espère atteindre 58 000 tonnes en 2017 suite à l’arrêt de la fabrication de 
mattes. Jusqu’à deux cents métallurgistes travaillent 24 heures sur 24 autour des trois fours de fusion 
de l’usine de Doniambo (© Théo Rouby).
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gRogne PATRonAle  
Mobilisations devant le Congrès, lors de l’examen (le 18 août) du projet de loi sur la TGC et sur la 
compétitivité par la commission de la législation et de la réglementation économique et fiscale. Un 
rassemblement orchestré par le MEDEF-NC qui, aux côtés de syndicats professionnels, souhaitaient 
signifier leur opposition à certaines dispositions du texte « concurrence, compétitivité, prix » pré-
voyant un encadrement des taux de marge avant que le projet passe de nouveau, en septembre, par 
la case Congrès (la suite dans nos Actualités, photo SG).
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ARRêT SuR IMAge
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enTRe hoMMeS De bonne volonTé 
Décédé le 3 juillet 2016, à 85 ans, Michel Rocard était le dernier survivant des trois signataires 
historiques des accords de Matignon, après Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou qui, sur ce cliché, 
accueille le Premier ministre (juin 1988-mai 1991) à Poindimié, en compagnie de Louis Le Pensec, 
alors ministre des Dom-Tom. Un dialogue entre deux hommes de cœur et de bonne volonté et bien 
que celui de Michel Rocard penchât à gauche, le réalisme économique l’emportait sur le politique. 
Il restera une figure marquante de l’histoire contemporaine de la Nouvelle-Calédonie (© Rémy Moyen, 
août 1988, in « Des barrages à la poignée de main 1984-1988 – Un regard en noir et blanc »).
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une heuRe AveC…  
Patrick Koch, groupe Artypo 
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une heuRe AveC…
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(revendu l’année dernière), 
de Kiscal en 1995 et d’Arty-
po en 2006. Aujourd’hui, le 
« groupe » pèse désormais 
1,2 milliard de F CFP.

AnnÉes fAstes
Lorsque Patrick Koch, armé 
d’une licence d’économie 
(Université d’Aix-en-Pro-
vence) reprend Serical après 
plusieurs années passées 
chez KPMG (1986-1990) où 
il fait ses armes, se confron-
tant aux joies de la gestion 
(comptabilité, établisse-
ment de dossiers de finance-
ment...), l’économie calédo-
nienne aborde une période 
faste. Clin d’œil à son pre-
mier job de décorateur de 
spectacles au Club Méd de 
Nouméa ? Possible... Quoi 
qu’il en soit, l’affaire est 
à vendre à un bon prix : il 
se lance. De 50 millions de 
chiffre d’affaires avec six 
salariés, elle atteindra 400 
millions de chiffre et vingt-
huit personnes. Cinq ans 
plus tard, il « tope là » avec 
l’ancien propriétaire de Kis-
cal. Autres temps, autres 

mœurs... La confiance est de 
mise. Vingt ans après la si-
gnature, l’entreprise affiche 
un CA de 100 millions de 
F CFP et un niveau d’activi-
té stable. Du côté de Serical, 
Patrick Koch note un tasse-
ment depuis deux ans, mais 
l’entité se maintient. « C’est 
la plus rentable du groupe, le 
métier de la signalétique est 
porteur, les investissements 
moindres et les marges, dans 
ce secteur de services, y sont 
inversement proportionnelles 
à celles de l’imprimerie indus-
trielle... »

essoufflement
C’est en effet Artypo (trente-
cinq personnes) qui, après 
sept années de croissance, 
montre des signes d’essouf-
flement. Après avoir bien 
résisté à la crise de 2009, 
à l’essor des tablettes nu-
mériques à partir de 2010 
et à la multiplication des 
chaînes TV, grâce à une 
politique d’investissement 
soutenue, de modernisation 
des équipements (nouvelle 
pré-presse, passage aux 

Patrick Koch, Pierre 
Bui : un binôme 
qui fonctionne de-
puis 1989, date à 

laquelle les deux associés 
signèrent leur première 
affaire, le rachat du maga-
sin de fleurs Le Val fleuri, 
piloté par son épouse, Na-
thalie. Rejoints par leurs 
deux frères respectifs, 
Axel et Dominique, le qua-
tuor va peu à peu, au fil 
des reprises, constituer un 
groupe 100 % local interve-
nant dans la signalétique, 
la production d’enseignes, 
le service minute (clefs), 
l’impression grand format 
et l’imprimerie de labeur. 
Ce sera d’abord le rachat, 
de Serical en 1990 – avec 
Pierre Bui pour gérant –, 
de Ducos Papeterie en 1993 

« Dans la vie professionnelle, 
c’est comme dans le foot. 
Pour y arriver, il y a deux 
valeurs : solidarité et travail. »

« FAIRe joueR lA PRéFéRenCe 
loCAle »
Étroitesse du marché, lourdeur des investissements et des 
immobilisations (100 millions de stock en permanence), 
poids de la facture d’électricité et du traitement des dé-
chets (évalué à 9 millions par an pour Artypo)... : pas fa-
cile, pour un imprimeur calédonien, de rester compétitif 
face à des concurrents extérieurs mieux lotis. 
Pour autant, « Profit is the price to pay to stay in bu-
siness », assure Patrick Koch qui en appelle au patriotisme 
industriel. Pour l’ex-joueur de foot, le leitmotiv est clair : 
« Quand l’économie se contracte, il faut faire corps et 
jouer la préférence locale, pour réinjecter de l’argent dans 
le pays. Si la solidarité est bonne, la défense tiendra. »

PAtrick koch, grouPe ArtyPo

À la barre d’un groupe qu’il 
aime à rappeler « calédonien » 
et rassemblant, autour d’Artypo, 
de Serical et de Kiscal, soixante-
dix personnes, Patrick Koch et 
ses associés ont bien l’intention 
de continuer d’investir, malgré 
la morosité, pour aller chercher 
de nouveaux relais de croissance. 
Une diversification qui passera 
par l’impression numérique.
PAR MARIAnne TouReTTe

« FAIRe lA CouRSe en TêTe »

1 milliard 
C’est le montant, en F CFP, 
des investissements enga-
gés par le groupe depuis 
dix ans.
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et malgré la conjoncture 
maussade, il s’apprête à 
remettre la main à la poche 
avec un investissement 
d’une centaine de millions 
de F CFP programmé dans 
les prochains mois. Objec-
tif : élargir ses prestations, 
en prolongement d’Artypo 
et de Serical. Une diver-
sification qui passera par 
l’impression numérique 
dans le sillage d’une autre 
petite structure du groupe, 
Digiprint qui monte en 
puissance et devrait démé-
nager pour le quartier Latin 
en fin d’année. « L’avenir 
est dans la flexibilité et l’in-
novation. Ce projet représen-
tera une belle avancée tech-
nologique dans un domaine 
où tout est jusqu’à présent 
importé », promet-il. On 
n’en saura pas plus... Le 
P-DG de la SEM du golf 
de Tina est aussi un joueur 
discret... Rendez-vous dans 
quelques mois. n

huit couleurs) et de maî-
trise des coûts, la « dame 
de Ducos » (créée en 1971 
par Michel Lagneau) se fait 
rattraper par l’évolution du 
marché et la dégradation 
du contexte économique. 
« Nous avions, heureusement, 
anticipé pour être plus pro-
ductifs et alléger la structure. 
Nous avons été moins exposés, 
mais les effectifs d’Artypo ont 
diminué et il faut s’attendre à 
une baisse de l’activité cette 
année », analyse-t-il. Une 
activité basée à 80 % sur 
l’imprimerie de labeur (pé-
riodiques, revues, flyers...) 
avec quelque deux cent 
cinquante dossiers d’im-
pressions traités mensuel-
lement, parallèlement au 
packaging pour une dizaine 

d’industriels locaux (dont 
les sociétés Le Froid et Yo-
plait) et à la production de 
fonds de chèques pour les 
banques, mais dont le vo-
lume se contracte, là aussi, 
d’environ 10 % par an.

ÉVoluer
Pour autant, Patrick Koch 
n’entend pas, à 52 ans, bais-
ser les bras. « On aura sans 
doute toujours besoin de pa-
pier, mais dans quelle propor-
tion ? Le métier évolue, il faut 
évoluer avec lui. Aujourd’hui, 
pour résister et durer, il faut 
faire la course en tête ; c’est 
marche ou crève ! » 
Alors que le groupe a 
d’ores et déjà investi près 
de 1 milliard de F CFP sur 
les dix dernières années 

une heuRe AveC…

Trente-cinq personnes 
travaillent aujourd’hui 

dans les ateliers d’Artypo 
(pré-presse, presse et 

façonnage, certification 
Imprim’Vert) à Ducos.

« Quand l’économie se contracte, 
il faut renforcer la défense et faire 
corps. »
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ACTuS

DoulouReuSe geSTATIon

Examinée de nouveau au Congrès le 1er septembre, le passage des 
textes sur la TGC et la compétitivité aura décidemment accumu-
lé bien des crispations. Dénonçant la mouture du projet de loi 

« Concurrence, compétitivité, prix » adossée à la mise en œuvre de la 
future taxe générale sur la consommation, le MEDEF-NC et plusieurs 
syndicats professionnels, dont le SIDNC (Syndicat des importateurs et 
des distributeurs) et le Syndicat des commerçants avaient ainsi, lors de 
l’examen du texte par la Commission de la réglementation et de la lé-
gislation économique et fiscale (le 18 août dernier) tenu à rappeler, en se 
mobilisant devant le Congrès, leur opposition à certaines dispositions 
qui ont fait l’objet d’assouplissements.
« Oui à la TGC, non au contrôle de nos marges. » C’est en substance le 
message délivré. Car si l’adoption de la version transitoire de la TGC 
(marche à blanc à taux minorés pour roder l’assiette et le dispositif) 
n’est pas remise en question, les articles 9 et 19 portant sur l’encadre-
ment des marges et le plafonnement des taux cristallisent les tensions. 
Un « dirigisme » réprouvé par nombre de patrons déplorant à la fois 
« la méthode et le fond » d’un texte qui « en taillant dans la rentabilité des en-
treprises », relevait Frédéric Pratelli au nom des commerçants, tendrait 
à fragiliser un tissu économique déjà malmené. n

DAnS le FAuTeuIl...
Du Congrès. Thierry Santa, réélu à la présidence du Congrès, conserve 
son perchoir pour la période 2016-2017.
De la DITTT. Jean Laurent a été nommé directeur des infrastructures, 
de la topographie et des transports terrestres (DITTT). 
De la DIMENC. Albert Kakue a pris, pour sa part, les rênes du service 
de l’industrie de la direction de l’industrie, des mines et de l’énergie de 
la Nouvelle-Calédonie. 
De l’ADEME. Caroline Rantien a succédé à Camille Favre au poste 
de représentant territorial de l’ADEME (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie).  n

DAnS le FonDS 
Fonds nickel. le plafond d’éligibilité 
pour la prise en charge partielle, par le 
Fonds Nickel, des cotisations sociales 
devrait, en réponse aux attentes de la 
NMC, passer de 500 à 750 salariés. 
Fonds de soutien à l’audiovisuel. Bientôt 
un « Fonds de soutien à la production au-
diovisuelle » permettant aux porteurs de 
projet de bénéficier d’aides financières 
du CNC (centre National de la Cinéma-
tographie). Les professionnels l’espèrent. 
Objectif poursuivi (projet de délibération 
du Congrès) : favoriser non seulement la 
production et la diffusion audiovisuelle 
locale, mais aussi attirer des sociétés de 
production extérieures au territoire.

DISTRIbuTIon : 
CARTon veRT eT 
PRolongATIonS
Prise de contrôle validée d’Espace Im-
port, exploitant des trois franchisés Darty 
(à Nouméa et Pouembout) par la CAFOM. 
Consultée dans le cadre du contrôle des 
opérations de concentration, la Direc-
tion des affaires économiques (DAE) a 
estimé que cette dernière ne portait pas 
atteinte à la concurrence. 
En charge de la logistique et du réapprovi-
sionnement des enseignes calédoniennes, 
la CAFOM (master franchise de But et Dar-
ty en outre-mer, propriétaire d’Habitat), 
compte sept Darty en outre-mer.

Prolongations sifflées pour les demandes 
d’exploitation de deux Hyper u à Du-
cos (Anse uaré, sur 5 500 m²) et à Païta 
(3 000 m²), les délais d’instruction des 
dossiers examinés par le gouvernement 
ayant été prolongés.
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lA RéFoRMe De l’IRPP RePoInTe 
Son neZ 
Que prévoit le projet de 
réforme de l’impôt sur le 
revenu des personnes 
physiques mention-
née dans l’Agenda 
partagé ? Selon la 
nouvelle mouture 
présentée (avant-
projet de loi du 
pays adopté), le 
montant déduc-
tible par demi-part 
s u p p l é m e n t a i r e 
(enfant ou personne 
à charge) serait plafon-
né à 300 000 F CFP. 3,8 % 
des foyers fiscaux appar-
tenant aux 10 % percevant 
les revenus les plus élevés seraient concernés par cette déduc-
tion censée rapporter 1,4 milliard de F CFP. 
D’autres évolutions touchant les charges déductibles (frais 
de garde des enfants, d’auxiliaires de vie pour les personnes 
dépendantes, durées d’intérêts d’emprunt, travaux d’amé-
lioration de la performance énergétique des logements…) de 
même que l’augmentation des réductions d’impôts accordées 
dans le cadre du mécénat ainsi que leur possible élargisse-
ment aux associations, seront examinées.
Le gouvernement espère voir revenir le texte sur le bureau 
du Congrès avant la fin de l’année... 12 % des recettes pro-
viennent actuellement de la collecte de l’IRPP. n

bAlleT De CoTISATIonS
Les taux de cotisations des employeurs privés sont appelés, 
après approbation par le Congrès, à évoluer, le taux de coti-
sation au régime des prestations familiales – excédentaire – 

devant passer à 5,73 % 
(contre 6,14 %), tandis 

que la part patro-
nale dévolue au 

RUAMM – défici-
taire – augmen-

terait de 0,37 % 
(tranche 1) 
pour atteindre 

11,67 %. 
Une mesure ap-

plicable pour les 
cotisations dues à 

compter du 1er octobre 
(et jusqu’en octobre 

2018). n

Les principaux impôts

Source : Direction des services fiscaux

IRPP
12 %

IRVM
5 % Patentes

5 %

Autres recettes
douanières

17 %

Recettes
des tabacs

5 %

Autres
19 %

IS
19 %

TGI
10 %

TSS
10 %
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ACTuS

CouPS De PouCe
Stop à l’importation sur les profilés 
lambris en PvC. le Comex (Comi-
té du commerce extérieur) s’est 
prononcé pour l’instauration d’une 
protection de marché à l’importa-
tion (mesure de suspension toutes 
origines et provenances) sur ces 
produits fabriqués localement par 
Pacific Plastic et Profile (3P).
exonération de TgI. les com-
merces faisant le choix d’investir 
dans des équipements de sécurité 
(vitrage blindé pour la protection 
des vitrines contre le vandalisme) 
seront, temporairement, exoné-
rés de taxes générales à l’impor-
tation sur ces dispositifs.

L’actualité de la SLN en août 
aura été marquée par la 
dernière coulée de l’ate-

lier Bessemer qui produisait de la 
« matte » de nickel. Avec l’arrêt 
de cette ligne de production sur 
laquelle travaillaient soixante-trois 
agents − reclassés −, la SLN espère 
pouvoir économiser « jusqu’à plus 
de 3 milliards de F CFP par an » et 
améliorer ses performances en 
continuant de réduire ses coûts 
de production (- 10 % au premier 
semestre, objectif de - 25 %) et en 
se focalisant sur 
son produit phare, 
le ferronickel. Ob-
jectif : défendre sa 
place de premier 
producteur mondial 
et atteindre plus de 
55 000 tonnes de 
SLN25 cette année. 
Pour résister à la 
crise et pourvoir à 
ses besoins de fonc-
tionnement jusque 
fin 2018, la filiale 
calédonienne d’Era-
met sait désormais pouvoir comp-
ter sur une enveloppe de 63 mil-
liards de F CFP, dont 39 milliards 
débloqués par ce dernier, ainsi que 

sur les 24 mil-
liards consentis 
par l’État (via 
l’Agence des 
Participations 
de l’État et 

après achat d’une action au Japo-
nais Nisshin Steel), sur la base d’un 
prêt sur huit ans, rémunéré à un 
taux minimum de 4 %.

Une page se tourne pour l’indus-
triel. La suite reste à écrire. Après 
avoir atteint leur cours le plus bas 
depuis quinze ans au premier tri-
mestre, les cours du métal ont repris 
de la couleur, franchissant de nou-
veau le seuil des 10 000 USD/tonne 
en août (photos : atelier Bessemer 
et Alain Juppé, maire de Bordeaux, 
sur le site de Doniambo en juillet). n

63 MIllIARDS PouR lA Sln
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C’eST DAnS l’AIR...  
Recyclage des « papiers-emballages ». La collecte, le trai-
tement et la valorisation des papiers (ramettes, prospectus, 
journaux...) et emballages (cartons, canettes, plastique, mé-
taux, verre) fabriqués localement ou importés, font l’objet 
d’un projet de réglementation poursuivi par la province Sud 
à l’horizon 2017. 
La quasi-totalité des 47 000 tonnes annuelles de déchets de 
papiers et d’emballages est pour l’heure enfouie à l’ISD de 
Gadji (installation de stockage de déchets). Comme pour les 
autres filières déjà encadrées (batteries, pneus, piles, huiles 
usagées, véhicules hors d’usage, déchets d’équipements élec-
triques et électroniques...) et selon le principe du pollueur-
payeur, les importateurs et fabricants locaux seraient tenus 
d’organiser et de financer le dispositif. 

Référentiel de la construction. La liste des normes qui pour-
raient être applicables en Nouvelle-Calédonie (solidité, dura-
bilité, sécurité...) a été établie. Un premier pas vers une homo-
généisation des différents systèmes de normes en vigueur sur 
les matériaux de construction en attendant, d’ici à la fin de 
l’année, de connaître les contours des demandes d’agrément 
à déposer pour les professionnels du BTP.

Un barrage dans la vallée. Planifiées sur dix-huit mois, les 
études de programmation du futur barrage sur la rivière 
Pwëbuu (Pouembout) devront permettre d’arrêter la configu-
ration de ce nouvel ouvrage voulu par la province Nord pour 
répondre, à l’horizon 2020, aux besoins croissants en eau du 
village pour des usages multiples (alimentation en eau po-
table, développements agricoles et économiques) et renforcer 
la ressource dans la zone VKP. Le scénario retenu et le plan 
de financement devraient se préciser début 2017. n

153 678
RÉFÉRENDUM

C’est le nombre d’électeurs inscrits (en 2016) sur la liste pour la 
consultation de sortie de l’Accord de Nouméa, consultable dans 
les mairies.
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Au CheveT De lA SAnTé
encadrement des médicaments. le gouver-
nement a arrêté un projet de loi du pays qui 
prévoit, entre autres, l’introduction d’autori-
sations de mise sur le marché (AMM) pour 
mieux contrôler les importations et les ventes 
de médicaments et ouvre la possibilité, pour 
des établissements pharmaceutiques locaux, 
de fabriquer des médicaments. 

1re hospitalisation mi-novembre. Selon la 
direction du CHT, le Médipôle de Koutio de-
vrait tenir ses délais avec, comme annoncé, 
l’accueil des premiers malades mi-novembre, 
au sein du service d’hépato-gastro-entéro-
logie. Cependant, le Médipôle n’est pas au 
bout de ses peines et plusieurs points restent 
à gérer avant le transfert de l’activité (qualifi-
cation du réseau des gaz médicaux, de l’air, 
de l’eau…) puis à valider, en octobre, par la 
Commission de Sécurité.

le centre hospitalier du nord sort de terre. 
Engagé en juin 2015, le futur pôle de Koné 
(soixante-trois lits) annonce l’achèvement 
du gros œuvre et la charpente/couverture. 
le bâtiment principal regroupera un pôle 
d’hospitalisation de médecine, de chirurgie, 
d’obstétrique, un plateau technique (bloc, 
imagerie, urgences) et un SMuR.
livraison prévue : début 2018, pour une 
opération pilotée par Icade, en groupe-
ment, et dont le financement – plus de 6,6 
milliards de F CFP – est assuré par l’État, le 
gouvernement, le centre hospitalier du Nord 
et la province Nord, l’Agence sanitaire et so-
ciale, la Caisse des dépôts et consignations 
et l’Agence française de développement.

Plan ambitieux ou vœu pieux ? Le schéma pour la transition 
énergétique (STENC) adopté par le Congrès (fin juin) met 
pour le moins la barre haute avec, entre objectifs pour les 
quinze prochaines années, non seulement la réduction de la 
consommation (- 20 %), mais aussi le recours accru aux re-
nouvelables (pour couvrir l’intégralité de la consommation 
issue de la distribution publique !) et la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre (de 10 % pour la mine à - 35 % 
dans les secteurs résidentiel et tertiaire). 
Dans un contexte où plus de 97 % de l’énergie est importée 
et où le renouvelable ne couvre actuellement que 11 % de la 
production électrique, la route sera longue. Cependant, des 
avancées émergent avec, entre autres, la création d’un tarif 
d’achat du surplus d’électricité produit par les particuliers 
via leur installation photovoltaïque et, depuis mai 2016, par 
les professionnels (une douzaine de bénéficiaires sur les trois 
premiers mois).

Rayons verts. Moins de TGI (taxe générale à l’importation) 
sur les vélos à assistance électrique (et les gyrobikes élec-
triques), soit un taux de 6 % (contre 21 %) actuellement : ça 
roule… ou presque (projet de délibération en cours) pour les 
vélos verts.

Recharger futé. Son téléphone, sa tablette ou son ordinateur 
à l’aéroport en pédalant... : c’est ce que proposent les deux 
Kiosk We Watt installés par Enercal et la CCI-NC à La Ton-
touta (hall d’accueil et en salle d’embarquement). Une initia-
tive conviviale de sensibilisation aux économies d’énergie. n

TRAnSITIon éneRgéTIque : 
wATT noT
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KNS, par la voix de son président Marc Boisson-
neault, a annoncé que la décision de remettre 
en service son second four et d’arrêter un plan 

de financement serait prise avant la fin d’année. Après 
avoir réactivé son four n° 1 (V2) en début d’année et 
réussi à abaisser la température du métal, c’est une 
équipe renforcée de collaborateurs venus d’Australie 
qui doit s’attacher « à éprouver le process et démontrer les 
performances réalisables de façon durable à un niveau ac-
ceptable compte tenu des cours nickel, du niveau des stocks 
dans le monde et de l’état du marché », a commenté Marc 
Boissonneault.
Si l’industriel choisissait de poursuivre ses efforts et de 
budgéter la reconstruction du four n° 2, les travaux pour-
raient intervenir en 2018, pour une mise en opération et 
une « sortie de crise » en 2019. Autre perspective : vendre 

tout ou partie des actifs 
détenus... « Nous tranche-
rons suivant les résultats ob-
tenus en 2016. » Pour KNS, 
qui table sur seize mille 
tonnes à la fin de l’année, 
la rentabilité et la viabilité 
de l’usine (950 personnes 
en interne, 487 sous-trai-
tants) passe par l’exploi-
tation de deux fours afin 
d’atteindre 40 000 à 50 000 
tonnes par an.  n

CARneT

l’Ag d’un MeDeF âgé ! le MEDEF-NC fêtera en 
effet ses quatre-vingts ans à l’occasion de sa pro-
chaine assemblée générale annuelle (le 14 sep-
tembre, au Méridien de Nouméa) avec, entre 
autres temps forts, des tables rondes consacrées à 
la protection sociale, l’emploi et la formation, les 
relations sociales ou encore l’économie et la fis-
calité, et la participation d’intervenants extérieurs 
(Thibault lanxade, vice-président du mouvement 
national et Olivier Kressman pour la représentation 
polynésienne).

Retraites : sept ans de reconduction. le dispositif 
d’alignement des retraites complémentaires (CRE 
et IRCAFEX) sur le régime de base CAFAT a été 
reconduit pour une durée de sept ans, permettant 
ainsi aux salariés du privé – qui remplissent les 
conditions d’une retraite Cafat à taux plein – de 
prétendre à une retraite complémentaire sans abat-
tement, sous réserve d’avoir accompli au moins la 
moitié de leur carrière en Nouvelle-Calédonie.

« Absence prolongée ou répétée : licenciement ». 
un dossier porté au sommaire de la Revue de Juris-
prudence Sociale (n° 127 sur le site). En ligne sur 
www.rjs.nc.

Place des Cocotiers : nouvelles modalités. les 
opérations à caractère commercial organisées par 
des sociétés privées sur la place Feillet ne seront 
plus autorisées. Parallèlement, la ville de Nouméa 
a lancé la construction de deux cafés terrasses 
(au niveau de la place de la Marne) et proposé de 
créer, à la location, neuf emplacements (de 12 m²) 
destinés à des marchands ambulants de denrées 
alimentaires. 
À signaler par ailleurs : la location, dans les nou-
veaux Ateliers du Faubourg (ancienne école des 
Tulipes) d’espaces dédiés aux pratiques artistiques.

géolocalisation des chantiers. http://carto.nou-
mea.nc/travaux. C’est l’adresse de ce nouvel outil 
de géolocalisation en temps réel permettant de 
suivre les chantiers en cours à Nouméa, sur le do-
maine public.

l’oPT sous la loupe de la CTC. l’OPT-NC a fait 
l’objet d’un contrôle de gestion par la Chambre ter-
ritoriale des comptes sur la période 2008-2014. le 
rapport définitif est consultable sur le site Internet 
de la CTC.

KnS DAnS l’exPeCTATIve
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À l’heure où la compétitivité occupe le dis-
cours économique, les entreprises prennent 
la pleine mesure de l’impact de la gestion 
des ressources humaines sur leur activité. La 
maîtrise des coûts, bien que souvent néces-
saire, n’est assurément pas le seul levier de 
performance. La productivité et l’efficience 
passent aussi par une appréhension et une 
maîtrise avisées du capital humain. 
Analyses, regards croisés, retours d’expé-
riences : des managers et responsables RH 
apportent leurs éclairages sur les initiatives, 
bonnes pratiques et outils déployés pour, 
selon le contexte, les problématiques et les 
objectifs spécifiques à chaque entité, ajuster 
les ressources et valoriser ce capital humain 
qui, bien souvent, reste le parent pauvre des 
plans d’investissements. 
un DoSSIeR PRéPARé PAR MARIAnne TouReTTe

P. 26 Éclairage. Les RH, levier de performance.
P. 28 Données de cadrage. Focus sur le marché du travail. 
P. 30 Entretien. Avec Géraldine Sand, présidente de l’ANDRH-NC.
P. 32 Retours d’expériences. Recrutement, référentiel de responsabi-
lités, bilan social, temps partiel... : des outils et des hommes.
P. 34 Zoom sur… : le diagnostic des relations de travail.
P. 36 The great place to work. Une entreprise à visage humain.
P. 38 « Faire autrement », pour une gestion plus humaine des res-
sources…
P. 39 Interview. La loi sur l’emploi local, vue par Philippe Accart, 
DRH de SCIE Distribution 
P. 40 Situation de crise. Comment gérer les RH ? Le « cas Totoya ».
P. 42 Formation. Se rapprocher de l’entreprise. Le point sur le FIAF 
et le CLIPE.
P. 45 Alternative. Le management de transition.

l’enTRePRISe 
À vISAge huMAIn
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conjoncture, voire se recom-
poser, en particulier lorsque 
la croissance n’est plus au 
rendez-vous. En période de 
ralentissement économique, 
de dégradation de l’activité 
et des carnets de commande, 
réduire les coûts pour pré-
server la rentabilité devient 
une nécessité. 

cAPitAliser 
sur l’humAin
Pour autant, cette dernière 
ne résulte pas uniquement 
d’une gestion financière ri-
goureuse et d’une réduction 
des coûts d’exploitation. La 
productivité et la compétiti-
vité passent également par 
une gestion avisée du capi-
tal humain. 
Recruter les profils clefs, 
dynamiser ses équipes, op-
timiser les postes, traquer 
et résoudre les dysfonc-
tionnements, accompagner 
une nouvelle organisation, 
réussir une transition et 
rebondir... : la conduite du 
changement et l’efficience 

Fini le temps où la 
gestion des res-
sources humaines 
se limitait aux mou-

vements de personnels et à 
la paie... La fonction a évo-
lué au profit d’un champ 
d’action plus vaste intégrant 
une appréhension du capital 
humain (besoins, problèmes, 
attentes...) et une vision stra-
tégique du développement 

de l’entreprise, notamment 
à travers la GPEC (Gestion 
prévisionnelle des emplois 
et des compétences) et ses 
corollaires (recrutements, 
carrières, formation...)
Contrainte de s’adapter en 
permanence à son envi-
ronnement économique, 
l’entreprise agit comme un 
corps vivant qui, pour sur-
vivre, doit composer avec la 

seul on va plus vite, ensemble 
on va plus loin (proverbe africain).

Éclairage. À l’heure où la compétitivité occupe le discours 
managérial, le rôle de la gestion des ressources humaines, 
clef de la performance, prend toute sa dimension.

çA PhoSPhoRe DAnS leS Rh !
Dans un contexte où la gestion des ressources humaines 
se complexifie − textes sur la protection de l’emploi local, 
obligations d’évaluation des risques professionnels, prise en 
compte des risques psychosociaux, mise en place annoncée 
du FIAF (Fonds Interprofessionnel d’Assurance Formation) −, 
plusieurs rendez-vous ont été ou vont être consacrés aux res-
sources humaines. 
Ainsi, après le colloque organisé (fin mai) à l’UNC par le Larje 
(laboratoire de recherches juridique et économique) autour 
du thème « Les ressources humaines en Nouvelle-Calédonie, 
quels enjeux pour quelles recherches », signalons deux dates 
à porter, en septembre, sur vos tablettes :
- « Au cœur des entreprises calédoniennes : les Rh bougent ! » 
(15-16 septembre, au Méridien). un colloque porté par le 
groupe local de l’ANDRH (Association nationale des direc-
teurs des ressources humaines, quatre-vingts adhérents), avec 
l’intervention d’universitaires et d’experts autour de probléma-
tiques charnières (GPEC, dialogue social, mutation des RH...)
- « Accompagnement au changement de l’organisation de 
l’entreprise et dialogue social » (9 septembre). un rendez-
vous autour du thème de la conduite du change-
ment proposé par l’IRS NC (Institut des relations 
sociales) qui organise tout au long de l’année 
des petits déjeuners-débats permettant aux pro-
fessionnels de se rencontrer et d’échanger au-
tour de questions d’actualité liées aux relations 
de travail.

leS Rh, levIeR 
De PeRFoRMAnCe
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mente Philippe Di Maggio, 
responsable du service Pré-
vention des risques profes-
sionnels à la DTE (Direction 
du travail et de l’emploi).
Aussi, le capital humain ne 
se résume pas à une masse 
salariale. Il est également 
porteur et vecteur de valeur 
ajoutée. Vendeurs impli-

qués venant booster l’activi-
té, compétences de chaque 
maillon d’une chaîne indus-
trielle garantissant, à la sor-
tie, la qualité de la produc-
tion, employés « heureux » 
travaillant mieux... : les res-
sources humaines représen-
tent un levier et une oppor-
tunité de performance. n

ne peuvent faire l’écono-
mie d’une gestion RH. « Ne 
pas prendre en compte le fac-
teur humain dans l’entreprise 
conduit à l’échec. Une fois le 
diagnostic effectué, la straté-
gie élaborée et le plan d’action 
arrêté, les évolutions doivent 
être préparées, autour d’objec-
tifs partagés, à tous les étages 
(chargés d’affaires, de projets, 
chefs d’équipes...) À défaut, elles 
seront source de tensions, de 
désengagements, de résistances, 
de dysfonctionnements, voire 
de conflictualité. C’est l’iceberg 
de la colère et la genèse d’un 
dialogue social difficile », com-

70 % des échecs dans le cadre de changements 
organisationnels proviennent d’une non prise 
en compte du facteur humain dans le projet 
(Ph. Di maggio).

En jeu. La rentabilité ne 
résulte pas uniquement d’une 
gestion financière rigoureuse 
et d’une réduction des coûts 
d’exploitation. Elle passe 
également par une gestion 
avisée du capital humain.
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Près de 91 000 salariés 
sont déclarés par leurs 
employeurs en 2016. 
Cependant, confirme 

l’ISEE-NC dans sa dernière 
note de conjoncture, les pertes 
d’emploi déjà constatées fin 
2015 se sont accentuées par 
de nouvelles suppressions 
d’emplois au 1er trimestre 2016 
avec, dans le secteur privé, 
1 320 salariés de moins qu’au 
1er trimestre 2015 (- 2 %). 

Pertes D’emPloi 
DAns le PriVÉ
Principaux secteurs où l’em-
ploi continue de reculer ? La 
construction (- 650 salariés), le 
commerce (- 190), les services 
(- 390, tous domaines confon-
dus) et, « phénomène nouveau 
au premier trimestre 2016 » l’in-
dustrie, qui semble désormais 
aussi touchée, alors qu’elle 
continuait à générer quelques 
emplois supplémentaires 
jusqu’à fin 2015. Seul le sec-
teur public continue de créer 
des emplois (+ 250 salariés par 
rapport au 1er trimestre 2015).
Parallèlement, le nombre 
d’employeurs (- 3 % sur un 

an), de même que le nombre 
moyen d’offres d’emploi 
déposées mensuellement 
auprès des services de place-
ment reculent (- 14 % par rap-
port au début d’année 2015), 
les entreprises recourent 
moins fréquemment à l’in-
térim (- 8 %) et le nombre 
moyen de demandeurs 
d’emploi en fin de mois a 
augmenté (+ 10 % sur un an), 
notamment dans les secteurs 
les plus fragilisés. Enfin, si-
gnalons que soixante-trois 
entreprises ont eu recours en 
2015 à des licenciements éco-
nomiques, soit trois cent dix 
salariés licenciés. C’est deux 
fois plus qu’en 2011. n

Pas évident, avec 62 % des 
entreprises n’ayant qu’entre un 
et quatre salariés, de déployer 
une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences.

Données de 
cadrage. Difficile 
de s’intéresser 
aux ressources 
humaines sans 
évoquer les 
principaux 
indicateurs et 
tendances d’un 
marché du travail 
actuellement 
dégradé.

ADAPTeR leS Rh, ouI. MAIS À    quel MARChé ?

eMPloYeuRS : le PoIDS 
DeS SeRvICeS
6 300 entreprises déclarent des salariés (auprès 
de la Cafat), mais 62 % n’ont qu’entre un et 
quatre salariés.
Parmi elles, près de la moitié (48 %) opère dans 
des activités de services : 20 % dans le com-
merce, 15 % dans la construction, 11 % dans 
l’industrie et 6 % dans l’agriculture.
entreprises de plus cinquante salariés : 3 %. 
64 % d’entre elles interviennent dans une acti-
vité de services, 16 % dans l’industrie.
Comité d’entreprise : seules les structures d’au 
moins cinquante salariés en comptent un ; les 
autres (à partir de onze salariés) disposent d’un 
délégué du personnel.
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ADAPTeR leS Rh, ouI. MAIS À    quel MARChé ?

-3 % C’est le 
nombre d’employeurs, 
sur un an, qui recule.

SAlARIéS : lA PRéPonDéRAnCe Du PRIvé
Près de 91 000 salariés déclarés.
Secteur privé : presque trois salariés sur quatre, soit 65 400 salariés, dont 
47 % dans les services et 21 % dans l’industrie travaillent dans le privé. À 
noter : 18 % des salariés sont en poste dans une grande entreprise (cinq cents 
salariés et plus).
Secteur public. 26 104 personnes y sont employées, dont 58 % dans l’admi-
nistration et 18 % dans l’enseignement. À noter : 40 % sont des contractuels, 
donc régis par un contrat de droit privé et soumis à des problématiques simi-
laires aux employeurs privés (rotation de personnel, formalités de recrute-
ment, adaptation aux postes...)
ventilation par tranche d’âge. un salarié sur quatre a moins de 30 ans.
Femmes : 45 % des emplois sont désormais occupés par des femmes (2014, 

source Isee, recensement). 
emplois temporaires, temps partiel : 18 % des femmes occupent un emploi 
temporaire (15 % des hommes) et 13 % travaillent à temps partiel (6 % des 
hommes).
Intérim en baisse : l’emploi de salariés intérimaires représente 787 postes (en 
équivalent temps plein par mois) contre 932 en 2015. 449 entreprises y ont 
recours chaque mois.

Distribution sectorielle de l’emploi salarié privé

Emploi salarié et non salarié
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Objectif : comment évolue la 
fonction RH dans les entre-
prises ?
Géraldine Sand : Elle s’est 
beaucoup développée, sur-
tout depuis ces sept der-
nières années, tous secteurs 
d’activités confondus. Créa-
tion de postes, structura-
tion, professionnalisation, 
spécialisation de la fonc-
tion... : au chef du personnel 
à l’ancienne, s’est substituée 
une véritable gestion des 
ressources humaines, autour 
de grands pôles (formation, 
recrutement, GPEC, mobi-
lité...) Aujourd’hui, dans une 
entreprise locale de taille 
moyenne, le DRH a acquis 
une présence systémique : 
il est polyvalent et va inter-
venir à tous les étages, dans 
la réflexion stratégique avec 
la direction, en matière de 
dialogue social avec les re-
présentants du personnel 
ou dans la mise en place de 
formations en impliquant 
l’encadrement. 

Présente-t-elle une nouvelle 
résonnance dans un contexte 
de contraction économique ?
Oui, malheureusement, car 
c’est le DRH qui gère les dos-
siers, avec la direction, de 
licenciements économiques, 
de chômage technique. Ce-
pendant, dans ces phases de 
contraction, il va avoir aussi, 
dans la conduite de stratégies 
visant à préserver l’emploi, un 
rôle de conseil, de communi-
cation, de pondération.

Quel est le vivier de compé-
tences ?
Nous avons des DRH de très 
bon niveau rompus aux codes 
sociétaux locaux et une relève 
qui arrive sur le marché, avec 
des jeunes pourvus de Mas-
ter 2 en RH. Cependant, il 
n’y a pas de voie royale. Cer-
tains ont un cursus droit-RH, 
d’autres suivent une formation 
éco-gestion avant de se spécia-
liser. Un manager va ensuite 
recruter suivant ses priorités et 
ses enjeux (réorganisation de 

RéuSSITe eT DYnAMIque 
IDenTITAIRe
Entre autres rendez-vous programmés durant le 
colloque de l’ANDRH-NC (15 et 16 septembre 
au Méridien de Nouméa) : la présentation des 
résultats d’une étude universitaire portant sur la 
dynamique identitaire à travers le parcours pro-
fessionnel. une conférence qui sera étayée par 
l’initiative récente d’Âboro pour valoriser les 
autodidactes avec son Prix de la réussite attribué 
à trois salariés : Ikenasio Niuliki, superviseur 
chez Somainko, Alain Caillet, responsable de 
production chez Tokuyama et Dominique Amat, 
responsable du département Prévoyance au sein 
d’Horizon.

entretien. Avec Géraldine Sand, 
présidente de l’ANDRH-NC groupe 
local de l’Association nationale des 
directeurs des ressources humaines qui 
organise, en septembre, un colloque 
sur le thème « Au cœur des entreprises 
calédoniennes : les RH bougent ! »

« DeS DRh De TRÈS bon 
nIveAu »

le Drh interviendra de plus en plus 
pour, dixit francis Blanche, « penser 
le changement plutôt que pour 
changer le pansement ».

Près de 85 % de femmes 
composent le groupe local 

de l’ANDRH, présidé 
par Géraldine Sand 

(également DRH 
de l’OCEF). 
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la structuration des projets 
de changements. Parmi les 
formations spécifiques dis-
pensées au sein de l’associa-
tion, nous en avons une, par 
exemple, consacrée au « DRH 
stratégique », profil de plus 
en plus recherché. Aussi, le 
renforcement de sa capacité à 

négocier est notable, pas seu-
lement avec les partenaires 
sociaux, mais aussi en interne 
pour obtenir des ressources, 
des moyens. Enfin, on lui de-
mande de plus en plus d’être 
un « accompagnateur », de 
travailler en soutien de cadres 
opérationnels.  n

l’outil de travail, amélioration 
du dialogue social...)
Aujourd’hui, la profession a 
acquis une maturité et une 
reconnaissance de sa valeur 
ajoutée. Nous sommes par 
exemple de plus en plus sol-
licités par des instances pu-
bliques pour apporter une 
expertise sur diverses problé-
matiques (arrêts de travail, 
insertion des handicapés...)

Quelles sont les difficultés 
que vous rencontrez ?
La charge s’alourdit et 
l’intensité de certaines pro-
blématiques peut devenir 
pesante. Pour la première 
fois cette année, le groupe a 
reçu des demandes d’écoute 
émanant de chargés de RH 
impliqués et confrontés à 
une forte pression.

Comment est amené à évo-
luer le rôle du responsable 
RH dans l’entreprise ?
Il détient un rôle accru dans 

leS MooCs À lA ReSCouSSe
les MOOCs commencent à creuser leur sillon dans les politiques RH des en-
treprises : formation, recrutement, conduite du changement... Ces nouvelles for-
mations gratuites sur Internet (Massiv Open Online Courses), proposées par des 
écoles et des universités, viennent répondre à des besoins précis et ponctuels.
Elles ont investi le champ des RH via des plateformes, à l’image de l’Essec qui pro-
pose par exemple, en partenariat avec la plateforme Coursera, un MOOC intitulé 
Réussir le changement. la plupart des MOOCs présentent de courtes vidéos, des 
quiz des ressources 
(dossiers, sites...) et 
des forums de dis-
cussion assez riches 
qui, surtout en RH, 
fédèrent une vraie 
communauté pro-
fessionnelle.
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un RéFéRenTIel De ReSPonSAbIlITéS
Entreprise : Socometra (Engie, services à l’énergie de GDF 
SUEZ). Champ d’intervention : maintenance et réalisation 
d’installations techniques. Effectif : 280 personnes. 

Problématique : « Bâtir un plan stratégique, pour avoir une vi-
sion à cinq ans des objectifs de l’entreprise et de ses valeurs, dans 
un contexte d’évolution vers un marché de services après la fin des 
grands travaux. Parallèlement, féminiser les équipes pour diversifier 
et enrichir les RH. »

Solutions déclinées : écriture d’un référentiel de responsa-
bilités, pour chaque niveau, de l’agent à la direction, avec les 
partenaires sociaux, afin de redéfinir l’organisation et les atten-
dus selon les postes avec, à la clef, des fiches de fonctions, une 
GPEC et des formations.

Bilan : processus (moins d’un an) en cours de concrétisation et 
qui a permis, au niveau RH, de faire grandir toute une popula-
tion de façon transversale, autour de bonnes pratiques.

Moralité ? « La conduite du changement passe, avant les outils, par 
une vision de l’entreprise. »

le TeMPS PARTIel
Entreprise : Hestia Gouvernantes, Vaneor (services en sous-
traitance). Champ d’intervention : nettoyage (hôtels, particu-
liers, entreprises). Effectif : soixante personnes.

Problématique : introduire de la flexibilité dans l’entreprise 
pour mieux gérer la fluctuation de l’activité et l’absentéisme 
du personnel, tout en répondant à leurs aspirations.

Solutions déclinées : le déploiement du temps partiel.

Bilan : une réponse efficace à la saisonnalité de l’hôtellerie et 
qui garantit une continuité de service. En cas d’absentéisme 
d’une employée de maison, les remplacements sont assurés 
par les collègues intéressées (mères de famille mélanésiennes 
principalement).

Moralité ? Une méthode probante, appréciée pour sa souplesse 
« tant pour l’entreprise que par nos employées et qui prend mieux en 
compte la pénibilité des postes. »

témoignages. Méthodes de recrutement, référentiel de 
responsabilités, bilan social, temps partiel... : les responsables RH 
et leur direction ne sont pas à court de solutions pour affronter, 
selon le profil de l’entreprise, les problématiques rencontrées.
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CRéATIvITé DeS ouTIlS
Entreprise : Groupe Saint Vincent (agroalimentaire, trois 
usines). Champ d’intervention : transformation du riz, 
minoterie, provenderie. Effectif : 80 personnes.

Problématique : apaiser le climat social (après la grève de 
2013) et mener divers chantiers RH, suite au protocole de 
fin de conflit.

Solutions déclinées : mise en place d’un bilan social indi-
vidualisé (en prolongement de la nouvelle grille de clas-
sification), de formations à l’IRS et d’une évaluation des 
RPS (risques pyschosociaux) dont la restitution au per-
sonnel a pris la forme de petites scènes de théâtre, autour 
des points critiques : charge de travail, manque de recon-
naissance, absentéisme... et même une scène de grève.

Bilan : en cours. « D’ores et déjà, on relève une bonne adhésion 
du personnel aux plans d’action sur les RPS et des échanges 
instructifs, avec les partenaires sociaux, à l’occasion des forma-
tions auxquelles je participe également. »

Moralité ? L’implication et la créativité des outils em-
ployés contribuent à tisser du lien.

un ChAllenge éTuDIAnTS
Entreprise : XL Prog (services informatiques). Champ 
d’intervention : édition de logiciels de gestion d’entre-
prise. Effectif : quatre cogérants.

Problématique : comment détecter les compétences et les 
motivations, en vue d’un recrutement, dans une petite en-
treprise spécialisée opérant dans un secteur où le recours 
au contrat d’apprentissage n’a pas cours (pas d’apprentis 
en développement de logiciels).

Solutions déclinées : l’organisation d’un challenge étu-
diants, sur la base d’une mission – produire une petite ap-
plication –, confiée aux jeunes du BTS SIO (Services Infor-
matiques aux Organisations) du lycée du Grand Nouméa.

Bilan : positif. « Cette méthode a permis de tester leur capacité 
à travailler en équipe, à respecter un délai serré et un cahier 
des charges... bref de les mettre en situation professionnelle et 
d’évaluer leurs motivations. »

Moralité ? « Motivations et compétences sont les deux enjeux 
des RH. » Les identifier passe par le recours à des outils 
innovants (simulations, Internet...) et par un rapproche-
ment de la formation avec le monde de l’entreprise (voir 
notre article par ailleurs).

Source : Colloque organisé à l’UNC par le LARJE (Laboratoire de recherche juridique et économique) 
sur les ressources humaines en Nouvelle-Calédonie, mai 2016.
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menter le chiffre d’affaires. 
Dans une petite structure 
cette fois (moins de dix 
salariés) où la productivité 
dégringolait après l’arrivée 
d’un nouvel embauché issu 
d’une multinationale en mé-
tropole, le cabinet a identifié 
l’origine du malaise : le nou-
veau voulait tout changer 
au nom de l’efficacité alors 
que le patron privilégiait 
le bien-être de ses salariés. 
Chacun ayant pu s’exprimer 
en toute confidentialité, la 
situation a pu se dénouer 
et le calme et la producti-
vité sont revenus après le 
départ du collaborateur qui 
n’était pas en phase avec les 
valeurs de l’entreprise. n

La performance d’un 
diagnostic des re-
lations de travail 
repose sur certains 

critères − confidentialité, 
anonymat, liberté d’expres-
sion −, puis sur la perti-
nence de l’analyse des ré-
sultats obtenus et des plans 
d’actions adoptés à l’issue 
de la démarche. Identifier 
des dysfonctionnements ou 
les malaises puis y pallier 
par une réorganisation du 
travail, dynamiser le chiffre 
d’affaires grâce à une pos-
ture commerciale plus adap-
tée, travailler avec le mana-
gement à la mise en œuvre 
de solutions durables... : il 

contribue, dans bien des cas, 
à réduire le taux d’absen-
téisme et à augmenter les 
performances, peu importe 
la taille de l’entreprise.

recADrAges
Ainsi, après une interven-
tion dans une société de 
cent quatre-vingts salariés, 
le cabinet Livingstone, en 
accompagnant les commer-
ciaux afin qu’ils intègrent 
un rôle de conseil et ne 
soient plus perçus unique-
ment comme des « preneurs 
de commande » a permis 
de créer des relations de 
confiance plus équilibrées 
avec les clients et d’aug-

Le cabinet Livingstone, 
dirigé par Maïlys Gatimel, 

spécialisée dans le 
«bien-être et l’efficacité 

au travail», est agréé par 
la Direction du Travail et 

de l’Emploi (DTE NC) pour 
réaliser des diagnostics 
des relations de travail.

un conseil : penser à évaluer 
les résultats en procédant à un 

nouveau diagnostic, quelque 
temps après le premier.

Détecter ces « grains de sable » 
qui peuvent gripper l’entreprise, 
l’empêcher de fonctionner 
correctement, et collecter des 
informations utiles sur les 
préoccupations des salariés : le 
diagnostic des relations de travail est 
aussi un outil de gestion RH.

« DIS PATRon, PouRquoI 
Tu TouSSeS ? »

« DeS SoluTIonS, PAS DeS 
CouPAbleS »
Dans une entreprise de fabrication industrielle d’une cen-
taine de salariés où l’objectif était de diminuer les coûts 
de « non-qualité » liés à des pertes de matières premières, 
le plan d’action a porté essentiellement sur le manage-
ment. « Nous avons, témoigne Maïlys gatimel, en charge 
du cabinet de conseil livingstone, travaillé avec la direc-
tion et l’encadrement à la mise en œuvre de réunions de 
résolution des problèmes. Dans ces réunions, on cherche 
des solutions, pas des coupables. » le résultat a été mesu-
rable avec « des coûts de non-qualité qui ont diminué de 
50 % », assure-t-elle.
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repose sur un discours en cohé-
rence avec les actes, la trans-
parence, l’écoute, des règles de 
fonctionnement et de comporte-
ments claires et respectées ». n
Pour aller plus loin : 
http://www.greatplacetowork.fr

En 1981, une maison 
d’édition de New 
York a demandé à 
deux journalistes éco-

nomiques, Robert Levering et 
Milton Moskowitz, d’écrire 
un livre intitulé « The 100 Best 
Companies to Work for in Ame-
rica ». C’est ainsi qu’a émergé 
un modèle aujourd’hui nom-
mé GPTW : le Great Place to 
Work®, l’établissement où il 
fait bon travailler... 

un Pilier : 
lA confiAnce
Ce modèle se fonde sur deux 
points de vue basés chacun 
sur trois principes essen-
tiels : celui du salarié qui a 
confiance en ses dirigeants, 
apprécie ses collègues et 
est fier de son travail ; celui 
du manager qui atteint ses 
objectifs organisationnels 
avec des employés donnant 
le meilleur d’eux-mêmes et 
travaillant en équipe dans 
un environnement basé sur 
la confiance. 

Dans les deux cas, la 
confiance est le pilier central 
d’une entreprise à visage 
humain. Or, la confiance, 
souligne le consultant Paul 
Deligny, « se base sur un senti-
ment de sécurité qui, au travail, 

the great 
place to work. 
L’entreprise à 
visage humain 
où managers 
et employés 
travailleraient en 
confiance n’est pas 
une chimère, mais 
un business model 
éprouvé, activateur 
d’activité !

CeTTe enTRePRISe oÙ Il FAIT 
bon TRAvAIlleR...

Palmarès. L’institut 
Great Place to Work® 

organise chaque année 
un palmarès, en Europe 
et ailleurs, des établis-

sements où il fait bon 
travailler. En Nouvelle-

Calédonie, nombre 
d’entreprises s’inscri-
vent aussi désormais 

dans une démarche de 
qualité des relations de 

travail (QRT).

Question À... PAul Deligny

qu’eST-Ce qu’une enTRePRISe À 
vISAge huMAIn ? Y A-T-Il un FIl 
ConDuCTeuR, une « ReCeTTe » ?
Pour Paul Deligny, psychologue clinicien, consultant et forma-
teur qui dirige le cabinet éponyme, attention et communica-
tion sont les deux mamelles d’un profil vertueux.
« Une entreprise à visage humain c’est une entreprise où tout 
le monde se connaît, se respecte, porte attention aux autres. 
Où les choses sont dites et réglées, en équipe ou en individuel. 
Où l’on travaille à respecter la diversité de cultures, de métiers, 
de genres. Où les rôles et responsabilités de chacun sont clairs 
et connus. 
Ainsi, en tant que manager, si vous deviez donner davantage 
d’humanité à votre entreprise, intéressez-vous, au-delà de la 
seule gestion, au vécu de vos salariés : leurs sources de moti-
vation, leurs aspirations, leurs valeurs, leurs représentations du 
travail et de la hiérarchie. »

« la 
confiance 
au travail 

repose 
sur un 

discours en 
cohérence 

avec les 
actes. »
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Seuls survivront ceux qui diront 
«notre» entreprise. » n

* Le terme d’« entreprise libérée » (de la 
hiérarchie, des procédures, des services 
de contrôle...) a été popularisé par le 
professeur Isaac Getz dès 2009, à partir 
d’exemples existant chez Harley David-
son, Gore (inventeur du Gore-Tex) ou 
FAVI (équipementier automobile).

Combien de temps allons-
nous continuer, dans 
les entreprises, à faire ce 
qui ne marche pas alors 

que nous voyons bien que les mé-
thodes actuelles ne sont pas satis-
faisantes (absentéisme, turn over, 
manque d’engagement…) », 
interpelle Jean-Claude Savina, 
le cogérant d’Assets qui, en 
prolongement de la création 
de « Faire autrement », prévoit 
de mettre sur pied, pour 2017, 
un événement de deux jours 
consacré au « management 
autrement ». 

mon ou notre 
entrePrise ?
Depuis trois ans, Assets For-
mation & Conseil a déjà déve-
loppé une méthode et un dis-
cours différents « axés en partie 
sur l’humain, le sens, les valeurs, 

et grâce auxquels nous obtenons 
un résultat bien différent par rap-
port aux formations management 
dites classiques », assure-t-il, se 
référant à un modèle de pensée 
proche de l’entreprise libérée*, 
qui souhaite redonner du sens 
au travail. « Comment un cadre 
peut-il être engagé par l’objectif de 
son dirigeant qui est d’augmenter 
de 5 % son CA… », questionne 
encore Jean-Claude Savina 
pour qui le monde des RH 
reste trop axé sur « l’emploi » 
(traitement des salariés suivant 
une fiche de poste, une place 
dans un organigramme, une 
grille salariale) et pas assez sur 
« le sens » du travail (autono-
mie, valeurs, vision)... Et d’es-
timer : « Dans l’entreprise du 
futur, le patron qui commencera 
son élocution par «mon» entre-
prise sera en voie de disparition. 

« la folie, 
c’est de faire 
toujours 
la même 
chose et de 
s’attendre à 
un résultat 
différent. » 
(einstein)

tribune libre. Assets F&C qui organise entre autres des 
formations RH et au management, vient de créer « Faire 
autrement », une association défendant une gestion plus 
humaine des ressources…

FAIRe AuTReMenT

À DeSTInATIon 
De l’enCADReMenT
Santé sécurité au travail, réorganisation d’entre-
prises, accompagnement au changement, cursus 
de formation au management, gestion du stress 
et du temps… : les formations à dominante RH 
poursuivies par Assets à destination des acteurs de 
l’encadrement (tertiaire, secteur minier) en intra 
ou inter entreprises, sont programmées ou orga-
nisées à la demande (huit participants maximum) 
dans leurs locaux, chez le client ou ailleurs. 

«
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ceptibles d’évoluer vers des 
postes à responsabilité. Puis, 
nous avons engagé un plan 
de formation assez ambitieux 
qui a amené, en 2013-2014, 
vingt-cinq salariés à obtenir 
un diplôme spécialisé dans le 
commerce (de niveau bac + 2 
pour certains). Cela a repré-
senté près de cinq cents heures 
d’études en salle, presque 
autant en travaux pratiques, 
et un engagement proche de 
2,5 millions de F CFP par per-
sonne, incluant leur salaire. n

* Loi du pays du 27 juillet 2010 relative 
à la protection, à la promotion et au 
soutien de l’emploi local mentionnant, 
dans un tableau des activités profession-
nelles, les durées de résidences requises, 
selon les postes à pourvoir. 
** Gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences.

Objectif : Comment une 
grosse entité comme la SCIE 
distribution qui, à travers les 
magasins Géant, Casino et 
Leader Price, gère quelque six 
cents personnes, a-t-elle digé-
ré la loi sur l’emploi local* ?
Philippe Accart : Au-delà des 
contraintes (encadrement du 
recrutement, liberté de choix 
restreinte, allongement des 
délais...), les obligations liées 
à ce texte, parce qu’il fallait 
bien continuer à embaucher 
des compétences utiles, ont 
entraîné pour nous un chan-
gement de méthode, porté par 
trois objectifs : être plus précis 
dans nos attentes, plus systé-
matique et complet dans la 
recherche de compétences lo-
cales et communiquer mieux 
avec les instances représenta-
tives du personnel. 

Comment se sont traduites 
ces évolutions ?
Tous les mois, nous évoquons 
les ouvertures de postes, les 
appels à candidatures, les 

mouvements du personnel... 
Ces échanges systématisés 
et désincarnés sont source 
de discussions, mais présen-
tent l’avantage d’anticiper les 
problèmes avant qu’ils ne de-
viennent conflictuels. Ils per-
mettent aussi d’évoluer vers 
des logiques de contractua-
lisation, en abordant à froid 
des sujets sensibles comme 
l’application d’un barème de 
sanctions et surtout l’évolu-
tion de notre politique sociale, 
ce qui a débouché sur la signa-
ture d’accords d’entreprise...

Avez-vous, dans les faits, da-
vantage couvert vos besoins 
par le vivier local ?
Oui, nous avons pu ouvrir des 
postes d’agents de maîtrise et 
d’encadrement, grâce au dé-
veloppement d’une GPEC**. 
Entre autres objectifs : évaluer 
le potentiel de collaborateurs 
déjà en place, en particulier 
au sein du personnel de Géant 
(deux cents personnes), pour 
identifier les employés sus-

« tous les mois, nous évoquons 
les ouvertures de postes, les appels 
à candidatures, les mouvements 
du personnel... »

regard. Souvent décriée pour ses 
contraintes, la loi sur l’emploi local, 
en impliquant la nécessité de faire 
évoluer les RH, peut aussi s’avérer 
une opportunité, comme le souligne 
Philippe Accart, directeur des ressources 
humaines de SCIE Distribution.

lA loI SuR l’eMPloI loCAl : 
CARCAn ou oPPoRTunITé ?

Pour Philippe Accart, 
DRH de SCIE Distribution, 

« Cette loi a eu le mérite de 
nous inciter à passer d’une 

contrainte à une logique 
de programme. »
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environ) ont brûlé, tandis 
que moins d’une vingtaine 
de véhicules sont détruits... 
Pour les équipes, les mois à 
venir seront difficiles, bien 
que la direction ait tenu à 
ne pas recourir au chômage 
technique et inciter les sala-
riés à prendre majoritaire-
ment leurs congés.

cellule De crise
Une cellule de crise, pilotée 
par Guillaume Boyer, di-
recteur général du groupe 
Dang, (voir encadré), est 
aussitôt constituée afin de 
procéder à un premier état 
des lieux, puis d’organiser 
la reprise de l’activité et le 
redéploiement échelonné 

Dimanche 3 avril, 
au soir. Un incen-
die* se déclare sur 
la concession de 

Toyota à Ducos et se pro-
page à l’intégralité du site 
de la SIAP (groupe Dang) 
abritant, sur 2 600 m², l’ate-
lier, le stock de pièces déta-
chées, le showroom et les 

bureaux administratifs de 
la holding, dont les serveurs 
informatiques. Une soixan-
taine de personnes travaille 
alors sur place. Les sauve-
gardes informatiques seront 
récupérables, mais toutes les 
clefs de voitures (deux cents 

Retour sur site. 
Plusieurs mois après 

l’incendie, la concession 
de Toyota à Ducos renaît 

de ses cendres.
Pour Guillaume Boyer, Dg 
du groupe Dang, « Le plus 

difficile à vivre, pour les 
salariés, fut l’incertitude.»

« ne pas avoir de cap, 
au lendemain de l’incendie, 

a été le plus dur à gérer. »

retour 
d’expérience. 
Quatre mois 
après l’incendie 
de Toyota, le 
site de Ducos, 
rasé et nettoyé, 
reprend vie avec 
un nouveau 
showroom 
redéployé dans 
des Algeco 
provisoires.

un PIloTe DAnS lA MAISon
Pour guillaume Boyer, directeur général du groupe Dang, 
la gestion des RH, en situation de crise, doit s’appuyer sur 
un pilote. 
« Alors qu’en temps normal, chacun prend ses responsabi-
lités, selon ses délégations au sein du groupe, j’ai assumé 
seul, après l’incendie, les décisions à prendre. Ce n’est pas 
une crise d’ego... (sourire). C’est primordial, ne serait-ce 
que pour valider les choix stratégiques et, en amont, discu-
ter avec l’assureur. Quand le bateau affronte la tempête, il 
ne faut pas trois capitaines à la manœuvre... En revanche, 
rien ne sert, pendant les premières semaines, de prendre 
sous la pression des décisions précipitées qui ne seraient 
pas viables à moyen terme. Cette expérience m’a aussi ap-
pris à savoir temporiser. »

le « CAS ToYoTA », ou CoM   MenT géReR leS Rh 
en SITuATIon De CRISe 
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en ville chez Office Plus, 
le service préparation chez 
Avis à Ducos... Un éclate-
ment compliqué pour gérer 
le fonctionnement interser-
vices. « Mais le plus difficile 
à vivre, pour les salariés, fut 
sans doute l’incertitude : ne 
pas savoir ni quand, ni dans 
quelles conditions ils pour-
raient reprendre leur poste. 
Ils ont fait montre de solida-
rité et nous avons essayé de 
les tenir informés (via une 
page Web en interne), mais 
sans doute pas assez, regrette 

Guillaume Boyer. De même, 
le plus difficile, pour moi, a été 
de ne pas avoir de visibilité, 
de cap, avant enfin de signer 
un bail et décider de recons-
truire. » Aujourd’hui, c’est 
la perte d’exploitation qui 
est et sera la plus lourde à 
digérer pour le distributeur 
automobile qui ne s’attend 
pas à un retour à la normale 
avant mi-2018.  n
* Bien que le sinistre semble avoir 
pour origine un acte délictuel, les ré-
sultats de l’enquête n’ont, à ce jour, 
toujours pas été communiqués.

des équipes. Y participent : 
les différents responsables 
(directions financières et 
administratives, exploita-
tion et après-vente, relation 
clientèle et RH...) chargés 
d’évaluer l’impact du si-
nistre sur leur service afin, 
notamment, de constituer 
le dossier Assurances. Les 
productifs (service après-
vente) seront les derniers, 
au terme de cinq semaines 
de congés, à pouvoir re-
prendre le travail. 
Temporairement, l’atelier a 
été installé au 6e km, la vente 
et les RH chez Cotrans dans 
la zone portuaire, l’admi-
nistration et la comptabilité 

« Quand le bateau affronte la tempête, il ne faut 
pas trois capitaines à la manœuvre... »

le « CAS ToYoTA », ou CoM   MenT géReR leS Rh 
en SITuATIon De CRISe 
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Selon une étude ré-
cente de l’IDC-NC 
(Institut pour le 
développement des 

compétences), 52 % des en-
treprises ayant embauché 
au cours des dernières an-
nées (2013-2015) auraient 
rencontré des difficultés 
de recrutement. Princi-
paux écueils soulevés ? Le 
manque de qualification 
du vivier (35 % des cita-
tions), en particulier dans 
certains domaines (santé 
par exemple), ainsi que les 
« compétences sociales » et 
le « savoir être », plus que 
l’inexistence ou l’insuffi-
sance du vivier. 

inADÉQuAtion 
PersistAnte 
Le marché de l’emploi 
calédonien se caractérise 
toujours par une forte ina-
déquation entre offre et 
demande. En cause : un 
décalage en volume avec 

trait d’union. 
Mettre en phase 
le monde de 
l’entreprise et celui 
de la formation 
avec, à la clef, 
l’émergence de 
nouveaux 
instruments est 
perçu par les 
professionnels 
comme une 
nécessité.

RAPPRoCheR lA FoRMATIon 
De l’enTRePRISe

DoSSIeR

le FIAF : un ojnI
Qualifié avec humour d’OJNI (objet juridique non identifié) par le président de la FINC 
Xavier Benoist, le Fonds interprofessionnel d’assurance formation prend forme. Que 
sait-on, pour l’heure, de ce nouvel outil ?
entrée en vigueur : au 1er janvier 2017. 
Profil : association née de la signature de l’accord interprofessionnel conclu par les 
organisations syndicales d’employeurs et de salariés du secteur privé (juin 2015) et 
rassemblant, autour d’un chef de projet, une vingtaine d’administrateurs.
Mission : répondre aux besoins de formation professionnelle des plus petites entre-
prises (TPE et PME) et partant, d’améliorer la compétitivité et la productivité via un 
financement mutualisé des prestations de formation professionnelle.
Financement : mise en place d’une contribution de 0,2 % pour toutes les entreprises- 
employeurs (peu importe le nombre de salariés) ; collecte effective par la CAFAT. NB : 
les entreprises de plus de dix salariés devront toujours − en plus des 0,2 % − s’acquitter 
des 0,7 % de leur masse salariale brute dévolus aux actions de formation profession-
nelle continue ou, à défaut, d’une taxe qui sera reversée au FIAF.

Un pour tous, tous pour un ? C’est 
en tous cas le propos du FIAF (Fonds 

interprofessionnel d’assurance forma-
tion) qui, en mutualisant les finance-

ments des prestations de formation 
professionnelle, doit répondre aux 
besoins de montée en compétence 

des plus petites entreprises.
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DoSSIeR

d’intérêt qu’elle suppose de 
faire remonter les vrais be-
soins des entreprises. « Nous 
avons déjà sollicité le groupe 
local de l’ANDRH (Associa-
tion nationale des directeurs 
des ressources humaines) 
pour avoir leur ressenti sur 
les besoins de formation prio-
ritaires et les utilisations po-
tentielles de ce nouvel outil », 
indique le président de la 
FINC (Fédération des indus-
tries de Nouvelle-Calédo-
nie), Xavier Benoist, qui pi-
lote le dispositif. « Certains, 
constate-t-il, sont déjà venus 
frapper à la porte du FIAF, à 
commencer par les branches 
confrontées à de nouvelles obli-
gations de formation telles les 
sociétés de gardiennage et de 
sécurité. » n

des métiers porteurs (en 
manque de main-d’œuvre) 
ne trouvant pas preneurs, 
voire des postes restant 
« orphelins » (124 postes en 
2015), faute de candidature, 
en particulier dans l’indus-
trie et dans les services à la 
personne et à la collectivité, 
mais pas seulement. « On 
relève également, note Line 
Hadjifran, responsable de 
l’Observatoire de l’emploi, 
des qualifications, des sa-
laires et de la formation à 
l’IDC-NC, un phénomène 
d’insertion sur des métiers qui 
sont sans rapport avec la for-
mation suivie. » Selon l’ins-
titut, 18 % des personnes 
formées exerceraient un 
métier sans lien avec leur 
formation initiale... 
Enfin, du côté des em-
ployeurs cette fois, le 
manque de projection des 
entreprises qui ont du mal 
à exprimer leurs besoins 
en emploi et à anticiper, 
persiste. Malgré le désir et 
la nécessité de monter en 
compétence, l’entreprise 
semble finalement assez 
peu recourir aux dispositifs 
de formation existants. En 
2014, la DFPC (Direction 
de la formation profession-
nelle continue) n’a enregis-

tré que cent vingt salariés 
en formation profession-
nelle continue. 

rAPProchement 
en mArche
La nécessité de mettre en 
phase la formation et les 
besoins des employeurs est 
reconnue par les profession-
nels avec, pour corollaire, 
l’émergence d’instruments 
adéquats. La mise en œuvre 
récente du CLIPE (Cellule 
de liaison entre professeurs 
et entreprises) puis, à l’ho-
rizon 2017, l’activation du 
FIAF (voir nos encadrés) 
qui, en mutualisant les 
moyens, doit permettre de 
monter en compétence les 
salariés des TPE-PME est 
attendue avec d’autant plus 

« entreprises, pensez à vendre votre projet, auprès 
du fiAf, pour justifier vos besoins de formation » 
(Xavier Benoist).

le ClIPe : un ChAÎnon MAnquAnT
Initiative visant à rapprocher le monde de l’entreprise de celui de la formation, la 
création du ClIPE, jeune Cellule de liaison entre professeurs et entreprises portée 
par le vice-rectorat et l’ACDET (Association calédonienne pour le développe-
ment de l’enseignement technique), a pour objectif de permettre aux enseignants 
(ou aux chargés d’orientation) de suivre des stages en entreprises afin de parfaire, 
d’actualiser et de contextualiser leurs connaissances sur le terrain, pour ensuite 
mieux orienter et valoriser les métiers auprès de leurs élèves. 
Plusieurs entreprises (Quality-
boats, Arbé, Calonne...) se sont 
déjà manifestées et les premières 
expériences semblent probantes, 
à l’image de ce stage effectué au 
Méridien (mai-août 2015) par 
Patrick Peurière, professeur en 
économie et gestion au lycée Es-
coffier de Nouméa qui a pu ainsi, 
témoigne-t-il « mieux appréhender 
les spécificités de la filière hôte-
lière, des postes et des processus 
de gestion associés au secteur 
(yield management, reporting...) » 
et coller, in fine, « aux réalités pro-
fessionnelles ».

18 % des 
personnes 
formées 
exerceraient 
un métier sans 
lien avec leur 
formation 
initiale... 

52 % 
des entreprises ayant 
embauché au cours 
des dernières années 
(2013-2015) auraient 
rencontré des difficultés 
de recrutement.
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et de se réorganiser sereine-
ment, lors de phases de chan-
gement ou lorsqu’un poste 
clef n’est pas pourvu (juri-
dique, informatique...) « On 
peut, en ce cas, mettre quelqu’un 
sur le job, selon un cahier des 
charges précis », indique Fré-
déric Cantens, directeur de 
la filiale calédonienne de 
Manpower. Avantage de 

cette solution transitoire : 
l’entreprise peut prendre 
son temps et recruter effica-
cement (entretiens psycho-
métriques, tests, contrôle de 
références...) « Un recrutement 
de cadre qui capote, c’est 3 mil-
lions de F CFP pour l’entreprise 
qui doit revenir au point zéro ; 
ça coûte cher de se tromper », 
rappelle-t-il.  n

Solution RH qui fonc-
tionne plutôt bien 
dans les pays anglo-
saxons, le recours au 

management de transition 
permet à des entreprises de 
traverser une période difficile 

Alternative. Apprécié pour 
amorcer ou accompagner 
une phase de changement, 
le management de transition 
consiste à confier provisoirement 
la direction d’une entreprise, d’un 
département ou d’une structure 
à un manageur expérimenté et 
opérationnel extérieur.

MAnAgeMenT De TRAnSITIon : 
le PlAn b
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blissement financier dont le 
produit net bancaire s’élève 
à plus de 500 millions de 
F CFP. 
En réalité, la différence inter-
vient avant tout au travers 
des programmes de fidélité. 
Ainsi, avec les cartes de la 
gamme Centurion (Green, 
Gold, etc.), le porteur, à 
chaque achat, va cumuler 
des points convertibles en 
bons cadeaux auprès des 
commerçants partenaires du 
réseau. L’Amex France per-
met alors de profiter d’avan-

Depuis l’ouverture, 
cette année, de 
l’agence Ofina à 
Nouméa qui com-

mercialise, tout comme Cen-
ter Voyages, la carte Ameri-
can Express sur le territoire, 
les Calédoniens y perdent 
un peu leur latin... Qui pro-
pose quoi exactement sur le 
marché ? Car si chacun re-
présente bien la gamme clas-
sique d’American Express 
(Centurion), les stratégies 
diffèrent, chaque opérateur 
ayant sa zone d’influence, 
sa carte co-brandée – ou 
co-marquée – en collabo-
ration avec une compagnie 
aérienne et son propre pro-
gramme de fidélité.

co-BrAnDing
Ainsi, alors que Center 
Voyages, représentant 
d’American Express France, 
mise sur les avantages of-
ferts en métropole et en Eu-

rope et distribue une carte 
co-brandée avec Air France-
KLM, Ofina, détenteur de la 
licence American Express 
pour le Pacifique (Polyné-
sie française, Nouvelle-Ca-
lédonie) s’intéresse surtout 
au marché local et régional, 
et propose pour sa part une 
carte en partenariat avec 
Qantas. Le premier s’appro-
visionne à Paris, le second 
en Australie et en Nouvelle-
Zélande. L’un est agent de 
voyages, l’autre a son siège 
à Tahiti et un statut d’éta-

la différence entre opérateurs intervient avant 
tout au travers des programmes de fidélité.

Dans la course 
aux miles. 
Deux acteurs 
se partagent la 
commercialisation 
de la carte 
American Express 
en Nouvelle-
Calédonie, Center 
Voyages et Ofina, 
qui vient de 
lancer une carte 
co-brandée avec 
Qantas. Le point 
sur le marché.
PAR MARIAnne TouReTTe

éConoMIe

Il Y A De l’AMex DAnS l’AIR...

Center Voyages, dirigé 
par Sheilagh Barbut, 
représente American 

Express France et 
distribue une carte 

co-brandée avec Air 
France-KLM.
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tages en métropole, tandis 
qu’Ofina va prioriser une 
offre locale (sur catalogue) 
auprès de commerçants et 
prestataires de la place (voir 
encadré). De même, l’Amex 
aux couleurs d’Air France-
KLM va permettre d’obtenir 
des miles sur le réseau de la 
compagnie tricolore et de 
ses partenaires (dont Airca-
lin), celle adossée à Qantas 
de cumuler des points sur le 
programme de fidélité de la 
compagnie australienne*.

nouVelle Donne
Partenaire historique 
d’American Express en 
Nouvelle-Calédonie, Center 

Voyages fut le premier, dès 
1977, à représenter locale-
ment le précieux sésame 
vert et or. Sa directrice gé-
nérale, Sheilagh Barbut, se 
souvient du contrat signé 
par l’agence** qui, à cette 
époque, « payait les magasins 
acceptant la carte toutes les 
fins de semaine. Autres temps 
autres mœurs... », sourit-elle. 
La gestion financière de la 
carte sera par la suite confiée 
à la CSB (Calédonienne de 
services bancaires) et à Ofi-
na (Océanienne de finance-
ment) qui, en 2012, décidera 
à son tour d’investir la place 
en proposant une première 
carte (gamme Centurion) 
ciblant le marché calédonien 
avec, à la clef, des avantages 
offerts auprès d’enseignes 

locales (hôtels, restaurants, 
magasins...) 
Cependant, la sauce ne 
prend pas vraiment. L’ab-
sence de bureaux à Nou-
méa (la représentation s’or-
ganise depuis Tahiti) et de 
partenaire aérien freine la 
percée ; le marché stagne. 
En mars 2016, Ofina, qui 
s’est adjoint entre-temps 
de nouveaux partenaires 
pouvant proposer la carte 
(Qantas, banques Société 
Générale et BNC, OPT, 
Axxess Travel et Center 
Voyages) décide donc de 
passer la vitesse supérieure 
en s’implantant à l’Orphe-
linat. La réaction du mar-
ché, cette fois, ne s’est pas 
fait attendre avec, dans les 
deux premiers mois de lan-

PRÈS De MIlle CoMMeRçAnTS
la carte American Express est d’ores et déjà acceptée par un réseau de mille 
commerçants. l’application sur les TPE (terminaux de paiement électronique) 
est gratuite pour le commerçant qui, néanmoins, doit s’acquitter de commis-
sions supérieures à celles prélevées par d’autres cartes de paiement (type visa), 
soit 2,75 % pour un restaurant, 2,95 % pour un magasin ou 2,90 % pour un 
supermarché.
En contrepartie, il dispose, via le dispositif de fidélité associé, « d’une visibilité 
accrue auprès d’une clientèle réputée fidèle et plus dépensière avec des porteurs 
qui, en moyenne, dînent trois 
fois plus au restaurant, dépen-
sent deux fois plus dans les hô-
tels, et 45 % de plus dans les 
supermarchés », souligne Ma-
reva Boetsch pour Ofina, éva-
luant la transaction moyenne 
à environ 22 000 F CFP. Reste 
que certains commerçants ré-
percutent la commission sur le 
client. une pratique dénoncée 
tant par Ofina que par Center 
voyages.

Il Y A De l’AMex DAnS l’AIR...

22 000 
F CFP, c’est le montant de 
la transaction moyenne 
évaluée par Ofina.

l’un est agent de voyages, l’autre a le statut 
d’établissement financier.
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sion, mais devrait cependant 
rapidement se stabiliser. 
Aussi, Ofina envisage loca-
lement d’autres développe-
ments dont, pourquoi pas, à 
moyen terme, une offre de 
crédit à la consommation.  n
* Et de ses partenaires One World 
(American Airlines, Qatar Airways, 
Japan Airlines…) y compris les vols en 
code-share avec Aircalin.
** Contrat signé entre Max Shekleton 
et Bob Gilman, vice-président d’Ame-
rican Express pour l’Australie et le 
Pacifique, en avril 1977.
*** Actionnaire d’Ofina à 63 % (aux 
côtés de l’OSB et de l’OPT-PF).

cement, plusieurs centaines 
d’Amex co-brandées Qan-
tas commandées pour un 
objectif, précise la respon-
sable commerciale à Nou-
méa, Mareva Boetsch, « de 
deux mille porteurs de cartes 
d’ici à la fin de l’année ». 

Des miles !
Cependant, du côté de 
Center Voyages, l’activité 
a atteint son rythme de 
croisière depuis plusieurs 
années avec, en moyenne 
« cinquante cartes vendues par 
mois, dont 90 % d’Amex Air 
France », souligne Sheilagh 
Barbut qui relève : « Le 
client, en Nouvelle-Calédonie, 
voyage. Il ne veut pas une ré-
duction dans une parfumerie ; 
il veut ses miles ! » Une « ca-
rotte » confirmée par Ofina. 
« Le Calédonien montre une 
forte appétence pour les miles 
aériens », reconnaît volon-
tiers Mareva Boetsch qui, 
commercialement, table 
pour sa part sur l’attache-
ment des Calédoniens à 
l’Australie, la fréquentation 
de Sydney (courts séjours, 
stops over) et son rôle de 
hub, notamment pour se 
rendre en France via Dubaï, 
à bord d’Emirates (parte-
naire de Qantas). Le taux 
de couverture des frais mé-
dicaux à l’étranger (et un 
plafond de remboursement 
plus élevé), de même que la 
rapidité de remplacement 

de la carte en cas de besoin, 
attirent également les por-
teurs. Des porteurs qui, bien 
qu’American Express ait 
perdu quelque peu sa touche 
« select », se composent en-
core essentiellement de 35-55 
ans de CSP +, répondant aux 
niveaux de revenus requis 
(ndlr : de 250 000 F CFP 
minimum pour une carte 
Silver à 400 000 F CFP pour 
la Gold). Le marché calé-
donien, évalué à quelque 
quinze mille porteurs, a en-
core une marge de progres-

DISTRIbuTeuRS : DeS PoRTeuRS DéPITéS...
Alors qu’à Tahiti les distributeurs de la banque SOCREDO*** acceptent la carte Ameri-
can Express, les automates de Nouvelle-Calédonie la refusent toujours. Ainsi, un chef 
d’entreprise polynésien de passage récemment dans le territoire avec cette seule carte 
en poche s’est retrouvé fort dépourvu quand l’heure de retirer du liquide fut venue... 
La CSB qui gère le traitement monétique − dont le système de paiement par cartes pri-
vatives − et les banques pourraient apporter une réponse à ce désagrément, mais pas 
avant la fin 2017...

éConoMIe

Ofina, détenteur de 
la licence American 

Express pour le Pacifique 
(Polynésie française, 
Nouvelle-Calédonie) 

propose, pour sa part, 
une carte co-marquée 

avec Qantas.

le porteur calédonien voyage et veut ses miles !  

250 000 
F CFP, c’est le niveau 
minimum de revenus 
requis pour détenir une 
Silver.
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donc y réfléchir à deux fois 
avant d’apprécier son ren-
dement locatif et consulter 
le syndic de l’immeuble sur 
la nature, l’ampleur et l’im-
pact des travaux en cours ou 
à prévoir.  n

Augmentation des 
loyers plafonnée, 
revalorisation du 
bail sous haute 

restriction, contraintes lors 
de la reprise du logement...  
Si la protection des loca-
taires s’est renforcée depuis 
l’extension à la Nouvelle-
Calédonie de la loi de juillet 
1989 et l’encadrement des 
loyers, les bailleurs, eux, ne 
sont pas toujours à la noce. 
« J’ai 1 million de F CFP de 
travaux à supporter pour le 
ravalement de la façade de l’im-
meuble et un loyer qui, depuis 
2012, ne peut quasiment pas 
augmenter alors que, dans le 
même temps, les coûts des répa-
rations à la charge du proprié-
taire (équipements défectueux, 
etc.) continuent de croître », 
déplore le bailleur d’un F2 
dans le centre de Nouméa 
qui voit ses revenus fondre 
comme neige au soleil et les 
ressources escomptées pour 
sa retraite compromises. 

Bien rÉflÉchir AVAnt
Perplexes, les investisseurs 
s’interrogent : est-ce toujours 
une bonne option d’ache-
ter pour louer ou ne vaut-il 
pas mieux se tourner vers 
d’autres placements ? En 

début de location, le loyer est 
librement déterminé entre le 
propriétaire et le locataire. 
Le bailleur a alors intérêt à 
être vigilant et à valoriser 
au mieux la location de son 
bien, sachant qu’il ne pourra 
par la suite augmenter libre-
ment le loyer. Depuis octobre 
2012, en effet, les loyers sont 
soumis à une « majoration 
réglementée » régulant leur 
augmentation annuelle, selon 
un indice de révision (IRL) 
plafonné à 2 % (voir encadré). 
Quant aux nouveaux acqué-
reurs d’un logement occupé, 
ils doivent composer avec le 
loyer en place. 
Or, en Nouvelle-Calédonie, 
la durée du bail est désor-
mais fixée au moins à deux 
ans  et le contrat reconduit 
tacitement pour également 
au moins deux ans. Le bail-
leur ne peut invoquer ni le 
faible niveau de loyer, ni 
l’amélioration du confort du 
logis ou de l’immeuble pour 
augmenter le loyer au-delà 
de la variation de l’indice. 
En cas de travaux d’amélio-
ration, une majoration peut 
toutefois être appliquée 
sous conditions (voir enca-
dré) et seulement en accord 
avec le locataire. Mieux vaut 

trop de contraintes ? Face à une 
réglementation encadrant les baux 
d’habitation devenue plus rigide, 
nombre de propriétaires hésitent 
avant d’investir à des fins locatives. 
Cependant, entre loi et jurisprudence, 
quelques « souplesses » existent...
PAR MARIAnne TouReTTe

IMMobIlIeR

AugMenTATIon DeS 
loYeRS PlAFonnée
Que dit la délibération de décembre 2006 en-
cadrant l’évolution des loyers ? la majoration 
annuelle pouvant être appliquée aux loyers des 
locaux à usage d’habitation ne peut excéder la 
variation de l’indice de révision des loyers (IRl) 
prise en compte sur les douze derniers mois pré-
cédant la date anniversaire du bail, dans la limite 
maximum de 2 %.
Cette disposition concerne les locataires entrés à 
partir de 2007, mais d’autres règles peuvent s’ap-
pliquer pour les baux antérieurs. 

- en savoir plus : la DAE (Direction des affaires économiques) 
pour les questions touchant à l’adaptation au territoire de la 
loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs et l’ISEE pour les 
indices de révision des loyers.

quAnD leS PRoPRIéTAIReS 
RAMenT...

Perplexité. Les 
acquéreurs s’interrogent : 
est-ce toujours un bon 
investissement d’acheter 
pour louer eu égard aux 
contraintes ?
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PeuT-on RevAloRISeR  
le loYeR APRÈS TRAvAux ?
lorsque les parties ont convenu, par une clause 
express, de travaux d’amélioration exécutés par 
le propriétaire, une majoration fixée par avenant 
pourra être appliquée à l’issue de leur exécu-
tion. « Cependant, seuls les travaux qui ont eu 
pour résultat de transformer substantiellement 
les lieux loués (transformation, agrandissement, 
construction, ajout d’une pièce modifiant la 
destination du logement) peuvent donner lieu 
à une location à un prix supérieur », signale 
Mirella vernier, chef du bureau des professions 
réglementées à la DAE.
En cas de lourds travaux votés par le syndic et 
touchant les parties publiques de l’immeuble, 
le propriétaire n’aura donc d’autre recours que 
d’assumer ou de proposer à son locataire une 
augmentation raisonnable à l’occasion d’un re-
nouvellement du bail, à la date anniversaire de 
celui-ci. Pour autant, rien n’oblige le locataire à 
y consentir. le bailleur sera alors contraint d’at-
tendre un changement de locataire pour fixer 
un nouveau loyer.
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reau des professions régle-
mentées à la DAE.
De même, en cas de reprise ef-
fective, aucune durée d’occu-
pation minimale n’est prévue 
par la loi ! À titre indicatif, la 
jurisprudence en la matière 
a estimé qu’une reprise pour 
une durée d’occupation de 
cinq mois satisfaisait aux exi-
gences légales (CA Toulouse, 
23 juin 1998).  n

Le bailleur qui esti-
merait son rende-
ment locatif insuf-
fisant pourrait être 

tenté de reprendre son 
logement pour y effectuer 
des travaux d’amélioration, 
avant de remettre le bien 
sur le marché... Pour au-
tant, seule la reprise pour 
vendre le logement ou le 
récupérer est tolérée, les 
tribunaux sanctionnant le 
congé dès lors que le loge-
ment demeure inoccupé. 
Cependant, il faut savoir 
que la loi ne prévoit pas de 
délai précis… Du coup, la 
jurisprudence apprécie au 
cas par cas, estimant que le 
bénéficiaire du congé pour 
reprise (c’est-à-dire le bail-
leur lui-même ou une per-
sonne de sa famille) doit 
habiter le logement « dans 
un délai raisonnable et pour 
une durée sérieuse ».
«On estime que ce délai doit 
s’entendre de quelques se-
maines à quelques mois (Cour 
d’appel Paris, 7 janvier 
1998). En revanche, une re-
prise qui intervient deux ans 

après le départ du locataire est 
considérée comme frauduleuse 
(Cour d’appel de Nîmes, 
15 janvier 2008) », relève 
Mirella Vernier, chef du bu-

Bon à savoir. Lorsqu’une 
reprise du logement est 

envisagée, les parties 
peuvent alors conclure un 

contrat non pas de deux, 
mais d’au moins un an.

IMMobIlIeR

RéDuIRe lA DuRée 
Du ConTRAT 
le propriétaire qui souhaiterait, en vue de reprendre son 
bien, ne pas repartir pour un nouveau « tour de piste de 
deux ans » peut-il, au terme de cette durée de location 
(et en respectant, suivant la date anniversaire du bail, les 
quatre mois de préavis imposés par la loi), proposer à son 
locataire en place une offre de renouvellement portant 
seulement sur un an ? 
Oui, à condition de justifier les raisons (professionnelles 
ou familiales). les parties peuvent alors conclure un 
contrat d’au moins un an en mentionnant les raisons et 
l’événement invoqués (art. 11, loi du 6 juillet 1989). 

FlouS PeRSISTAnTS 
SuR lA RePRISe

en cas de reprise, il convient 
d’habiter le logement « dans 
un délai raisonnable et pour 
une durée sérieuse ». une 
appréciation plutôt floue...

la jurisprudence apprécie 
au cas par cas.
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une vingtaine de personnes lui doivent la vie en 2015. 
Avec près de quatre-vingts interventions l’an dernier, la 
SNSM de Nouvelle-Calédonie ne chôme pas. Pour aller 

plus loin dans leur mission, les sauveteurs en mer comptent 
sur la mise en service d’une vedette de dernière génération en 

2017. Une montée en régime qui suppose l’augmentation de la 
capacité de financement privé. 
PAR Théo RoubY

RePoRTAge

leS nouveAux DéFIS 
Du SAuveTAge en MeR



  septembre 2016 - Objectif   55

précise Raphaël Riquet, 
bien conscient que l’effort 
des contributeurs publics a 
atteint ses limites. Malgré 
une belle participation de 
la SNSM nationale, la sec-
tion locale doit encore réunir 
près de 20 millions de francs, 
auprès des entreprises ou 
des particuliers. « En métro-
pole l’association fonctionne 
essentiellement avec des dons 
privés. Elle peut aussi compter 

sur cent cinquante ans de tra-
dition de sauvetage en mer », 
précise le coresponsable de 
l’antenne de Nouméa.
Pour partir à la conquête de 
ses généreux donateurs calé-
doniens, la SNSM lancera 
une large offensive dès cette 
année. Elle espère réunir près 
de cinq cents personnes sur 
son tout premier « trail des 
sauveteurs en mer », le 23 
octobre au Mont-Dore.  n

Depuis la création de 
la SNSM de Nou-
velle-Calédonie il 
y a douze ans, l’ac-

tivité n’a cessé de progresser. 
Les sauveteurs en mer béné-
voles sont désormais une 
centaine à se relayer dans les 
quatre antennes territoriales, 
à Koumac, Lifou, Thio et 
Nouméa. Cette progression 
fulgurante n’est pas sans lien 
avec le nombre grandissant 
de plaisanciers au large de 
nos côtes. « Autrefois les usa-
gers de la mer étaient des gens 
qui connaissaient le lagon par 
cœur, commente Raphaël 
Riquet, coresponsable de la 
station SNSM de Nouméa. 
Depuis quelques années, le 
nombre de bateaux a explosé, 
avec une pratique largement 
tournée vers le loisir. » Autre-
ment dit, beaucoup cèdent 
à l’appel des eaux turquoise 
sans avoir bien conscience de 
leurs pièges, et parfois même 
sans la moindre formation...

trAil et APPel 
AuX Dons
Pas étonnant dans ce 
contexte que le gros de 
l’activité de l’association se 
concentre sur la station de 
Nouméa. Les sauveteurs y 
ont réalisé la moitié de leurs 
interventions l’an dernier. 
Pour mieux couvrir une 
vaste zone qui s’étend de 
La Foa à l’île des Pins, ils 
pourront compter sur une 
toute nouvelle vedette V1 
de 16,5 m en 2017. Avec une 
capacité de navigation de 
vingt-quatre heures, contre 
huit heures actuellement, 
le futur fleuron de la flotte 
améliorera l’efficacité des 
opérations de recherche.
Mais avec cette montée en 
puissance, les bénévoles de 
la SNSM se retrouvent face 
à un défi bien plus terrien. 
Ils doivent trouver 120 mil-
lions de francs pour couvrir 
l’investissement. « Le gou-
vernement finance la moitié », 

rendez-vous en octobre pour 
le premier « trail des sauveteurs 

en mer » au mont-Dore.

De La Foa à l’île des 
Pins. La station de Nou-

méa couvre une vaste 
zone et concentre la 

moitié des interventions 
des sauveteurs.

Interventions. Quatre-
vingts interventions ont 
été menées en 2015 par 

une centaine de béné-
voles de tous horizons.

120 
millions de F CFP. 
C’est le montant de 
l’investissement à 
dégager pour financer 
la mise en service d’une 
nouvelle vedette de 
16,5 m.
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RePoRTAge

une armée de bénévoles. 
la SNSM est une association à 
but non lucratif et fonctionne ex-
clusivement avec des bénévoles. 
la section de Nouvelle-Calédo-
nie en compte près de cent qui 
ne touchent pas la moindre in-
demnité pour leur investissement. 
Beaucoup sont des passionnés de 
la mer. Certains décident aussi de 
rejoindre l’aventure après avoir 
été sauvés.

Des compétences variées. les bénévoles de permanence 
s’engagent à embarquer en moins de vingt minutes depuis leur 
domicile. l’équipage d’un bateau est toujours composé de ca-
notiers qui effectuent les opérations de base. Ils pourront deve-
nir nageurs ou pilotes en suivant des formations en interne. la 
SNSM peut aussi s’appuyer sur les compétences de bénévoles 
venus d’horizons divers. Elle compte dans ses rangs des méde-
cins, des comptables ou encore des personnes compétentes en 
mécanique, qui sont bien utiles pour entretenir le matériel à 
moindre frais !
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le coût du remorquage. Toutes 
les stations sont dotées d’un semi-
rigide. Nouméa compte en plus une 
vedette de 10,5 m avec une capacité 
de six personnes. 
Certaines interventions de la SNSM sont 
facturées. C’est le cas du remorquage 
qui se chiffre autour des 45 000 francs 
de l’heure. Ces opérations permettent 
de financer l’entretien du matériel 
et le maintien d’une bonne capacité 
d’intervention. les opérations qui 
relèvent de l’urgence sont gratuites.

les evasan aussi. La mission première de la SNSM est le 
sauvetage en mer, mais ce travail représente des aspects bien 
différents. En 2015, une intervention sur cinq relevait d’une 
urgence vitale. les autres pouvaient concerner des plaisanciers 
en simple difficulté. 
Chaque année, les sauveteurs participent aussi à une dizaine 
d’evasan (photo SNSM) sur les paquebots de croisière. Le 
reste de leur activité concerne des missions de formation et la 
sensibilisation. Elle intervient en milieu scolaire et informe les 
plaisanciers sur le lagon.



58   Objectif - septembre 2016

AnZ ATTeRRIT À hÔ ChI MInh
Air New Zealand a inauguré une ligne aérienne directe entre Auckland 
et Hô Chi Minh-Ville au Vietnam. Au programme : trois vols hebdoma-
daires assurés dans un premier temps jusque fin octobre (départ à 12 h 45, 
arrivée à 19 h 45). 
Un vol qui devrait séduire, outre le marché kiwi, la clientèle calédonienne 
d’affaires, touristique ou affinitaire.  n

AuSTRAlIe : bAISSe DeS TAux D’InTéRêT
La banque centrale australienne a décidé d’abaisser ses taux d’intérêt à 
1,50 % (contre 1,75 % en mai dernier). Un niveau historique pour l’Aus-
tralie qui cherche des relais de croissance en soutenant la demande inté-
rieure et le commerce, et une nouvelle plutôt stimulante pour les investis-
seurs immobiliers.  n

PolYnéSIe : hAuSSe DeS PRIx
Selon la dernière étude publiée en juin 2016 par l’ISPF (Institut de la statistique 

de Polynésie française) sur 
la vie chère, l’écart des prix 
avec la métropole n’a cessé 
de s’accentuer depuis 2010, 
passant de + 26 % à + 39 %. 
En cause, principalement : 
les prix des produits alimen-
taires (+ 48 %) et les coûts du 
logement (+ 35 %).  n

Après la Nouvelle-Zélande, le cluster Avenir Export poursuit sa 
tournée du Pacifique avec, dans le sillage d’une mission de diplo-
matie économique menée par le gouvernement calédonien, une 

prochaine escale prévue en Australie à Sydney et Brisbane (fin septembre, 
début octobre), en partenariat avec Team France Australie.
Autre rendez-vous pour les professionnels (12-15 septembre) : le Fine 
Food de Melbourne, qui rassemble au Convention and Exhibition Centre 
(en photo) les industriels du secteur agroalimentaire.  n

éChoS Du PACIFIque

DISneY À ShAnghAI
la « disneylandisation » poursuit sa 
marche avec l’ouverture, en juin, 
du Shanghai Disney Resort, dans 
le quartier Pudong, pour un inves-
tissement de 2,7 milliards d’euros... 
Premier du genre en Chine conti-
nentale (il en existait déjà un à 
Hong Kong), il est considéré, avec 
ses 15 km², comme le plus grand 
des six parcs Disney réalisés dans 
le monde. Objectif : drainer 7 mil-
lions de visiteurs par an.

IMMobIlIeR en 
nouvelle-ZélAnDe : 
ReCTIFICATIF
Dans notre dernier numéro (rubrique 
Actus) intitulée « New deal pour 
l’immobilier en Nouvelle-Zélande », 
nous évoquions l’introduction d’un 
impôt sur les plus-values. Cette dis-
position fiscale, en vigueur depuis 
juillet 2016, s’applique uniquement 
aux étrangers (offshore persons) 
qui revendent leur bien immobi-
lier moins de deux ans après l’avoir 
acheté (et non deux ans après, 
comme écrit par erreur), l’objectif 
poursuivi étant, bien sûr, de freiner 
la spéculation. Ainsi, « Si vous ache-
tez puis revendez une maison rési-
dentielle durant les deux premières 
années d’acquisition, vous devrez 
payer une taxe sur la plus-value réali-
sée à la vente, sauf s’il s’agit de votre 
maison principale.»
- Pour en savoir plus sur cette « Resi-
dential land Withholding Tax (RlWT) : 
http://www.ird.govt.nz/rlwt/unders-
tanding/understanding-rlwt.html

Avex PouRSuIT SA TouRnée
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éChoS De l’éCo

Selon une nouvelle publication de L’IEOM-NC synthétisant les évo-
lutions de la distribution de crédits et de la collecte de dépôts, les 
critères d’octroi de crédits aux entreprises et aux professionnels 

(structures de plus petite taille) se sont « resserrés » pour les crédits 
à court terme (d’un an et moins), comme pour les crédits à long 

terme. Ces critères qui distinguent les crédits que les établisse-
ments interrogés (une dizaine) sont prêts à consentir et ceux qu’ils 

ne souhaitent pas octroyer prennent en compte les priorités 
géographiques, les garanties jugées recevables et celles jugées 
irrecevables, etc. 
Or, ce « resserrement » pourrait se confirmer au troisième tri-
mestre, estime l’Institut, précisant cependant que ces soldes 

d’opinion ne traduisent pas une information en niveau (attitude 
restrictive ou prodigue des banques), mais en évolution (varia-
tion dans le temps de l’attitude).

(Source : Enquête qualitative auprès des banques de Nouvelle-Calédonie,  
2e trimestre 2016, IEOM-NC.) n

CRéDITS : DeS bAnqueS PluS 
SouRCIlleuSeS ?

DAvAnTAge De nATIFS 
Au ChÔMAge 

Entre autres enseignements apportés par les don-
nées sur l’emploi collectées dans le cadre du recen-
sement de 2014 : les écarts, sur le marché du tra-
vail, liés à la communauté d’appartenance. Ainsi, 
parmi les dix-neuf mille personnes ayant déclaré 
rechercher un emploi en 2014, les natifs présentent 
un taux de chômage quatre fois supérieur à celui 
des personnes nées hors de Nouvelle-Calédonie 
(source ISEE, INSEE). Il atteint 27 % pour les Ka-
naks contre 10 % pour les autres natifs.
En cause : les inégalités persistantes dans le niveau 
de qualification. Ainsi, parmi les non-natifs en em-
ploi, 49 % sont diplômés du supérieur contre 15 % 
pour les natifs. Par ailleurs le déficit persiste, note 
l’ISEE, chez les jeunes générations (25-34 ans), 
avec 56 % des non-natifs de cette tranche d’âge 
affichant un diplôme du supérieur contre 21 % des 
natifs. n

le PoIDS De... 
Du tertiaire. 70 % des actifs occupés en Nouvelle-Calédonie 
travaillent dans le secteur tertiaire. Ils sont répartis pour moi-
tié dans les services marchands (commerce, transport, services 
aux entreprises et particuliers) et pour l’autre dans les services 
non marchands (administration, enseignement, santé). 

Des touristes calédoniens en Australie. 36 % des résidents 
calédoniens ont voyagé vers l’Australie en 2015 (+ 7 366 voya-
geurs). Effet Melbourne ou bien ?

Deux fois plus d’« indépendants » sur le marché du travail. 
20 % des emplois en Nouvelle-Calédonie sont des emplois 
non salariés (soit plus de 23 000) : artisans, commerçants, ex-
ploitants agricoles, professions libérales...) C’est près de deux 
fois plus qu’en métropole.

La France, dans les transactions. Près de la moitié (46,7 %) 
des transactions courantes proviennent de la France. Instructif 
(source : IEOM-NC, Balance des paiements 2014). n

Transactions courantes
(% du total des crédits et débits)

Autres
11,6 %États-Unis

5,0 %
Corée du Sud

3,3 %
Japon
4,0 %

Australie
8,9 %

Singapour
6,6 % Chine

6,0 % Europe (UE28 
hors France) 6,0 %

France
46,7 %
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gRISAIlle éConoMIque
Dans son dernier rapport annuel, l’IEOM-NC revient sur les prin-
cipales tendances macroéconomiques, sectorielles, monétaires et 
financières qui, en 2015, ont marqué la Nouvelle-Calédonie. Un 
document qui, dans un contexte de grisaille économique, reflète 

l’essoufflement de la croissance et 
la perte progressive de confiance 
d’une grande partie des acteurs à 
travers un indicateur de climat des 
affaires détérioré et un attentisme 
des entrepreneurs reflété par la sta-
gnation des crédits à l’investisse-
ment. Un wait and see qui, en 2016, 
tend à se diffuser à l’ensemble des 
activités, sur fond de crise durable 
affectant le secteur de la mine et de 
la métallurgie. 
Dans un contexte budgétaire ten-
du, on retiendra par ailleurs le 
volet commenté sur les finances 
publiques, dont un encadré sur 
l’évolution de la fiscalité. À signa-
ler également : un focus enrichi 
sur l’emploi révélant une hausse 

(+ 8,9 %) du nombre de demandeurs d’emplois sur un an, face 
à un moindre volume d’offres. Surtout, ces offres restent désor-
mais plus longtemps sur le marché et ont du mal à être pourvues, 
relève l’Institut. n

3 000 nouveAux 
eMPloIS PAR An : 
C’éTAIT AvAnT... 
L’ISEE et l’INSEE ont publié un fo-
cus sur l’emploi issu des résultats du 
recensement de la population (2014). 
Une synthèse qui revient sur l’évolu-
tion du marché du travail, entre 2009 
et 2014, à une période encore faste où 
les trois mille emplois nets créés en 
moyenne chaque année « permettaient 
encore d’absorber l’augmentation de la 
population en âge de travailler », relève 
l’ISEE. Le secteur privé emploie trois 
actifs occupés sur quatre. Ses effectifs 
se sont accrus de 15 % en cinq ans, tan-
dis que ceux du secteur public n’ont 
progressé que de 4 %.

17 000

LE
 C

HI
FF

RE

C’est le nombre d’emplois occupés par 
des non-natifs ayant moins de dix ans de 
résidence (2014).
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éChoS De l’éCo

lA MéTéo Du CAIllou

MAUSSADE

les délais de règlement. Selon les professionnels interrogés par l’IEOM 
dans le cadre de son enquête de conjoncture, le deuxième trimestre 2016 

a fait ressortir « une forte dégradation des délais de règlement de la clientèle, accom-
pagnée d’une détérioration de leur trésorerie et d’une nouvelle baisse des prix ».

les offres d’emploi. En chute de 14,2 % en 2015, elles ont atteint leur plus bas niveau 
depuis dix ans. les CDD (plus de deux tiers des offres) sont les plus impactés par ce 
recul (- 19,4 %).

la vente de deux-roues. À l’instar des pick-up et camionnettes, les immatriculations des 
deux-roues neufs ont nettement chuté (- 16,3 %) en 2015 (source : IEOM-NC, rapport annuel). 

les salariés du tourisme. Alors que la fréquentation touristique a progressé en 2015, 
les effectifs salariés du secteur n’ont pas suivi, se contractant au contraire de 8,5 %. 
une destruction nette d’emplois qui touche toutes les activités, dont l’hôtellerie 
(-12,5 %) qui concentre près de 41 % de l’ensemble des effectifs (5 077 salariés).

MITIGÉ

l’accélération de la distribution de crédits (+ 5,2 % en 2015). Parce qu’elle 
peut trahir des frilosités ou des difficultés, cette tendance n’est pas forcé-
ment une bonne nouvelle... Ainsi, et alors même que la progression des 

crédits aux entreprises s’est avérée plus modérée l’année passée (+ 3 %, 470 milliards 
de F CFP), les crédits à l’investissement (représentant une bonne moitié) ont stagné 
tandis que les crédits d’exploitation ont fortement augmenté (+ 7,9 %) à l’instar des 
crédits à l’habitat (entreprises et ménages).

Progression de l’emploi non salarié. En hausse de 3 % en 2015, cette progression 
pourrait être une bonne nouvelle si elle ne traduisait, tout au moins pour partie, 
une substitution de l’emploi salarié en berne, voire en baisse dans certains secteurs 
(- 337 postes dans le bâtiment, - 87 dans les transports, - 80 dans le commerce) vers 
l’emploi indépendant (source : IEOM-NC).

Des banques moins rentables ? Bien que le système bancaire demeure solide et pro-
fitable, le rythme de croissance du produit net bancaire (marges brutes) a ralenti 
(+ 2,2 %) avec, en toile de fond, un coût du risque qui a continué de s’accroître 
(+ 34,4 %) pour les établissements de la place de manière sensible. En conséquence, 
le résultat net qui avait atteint un niveau historique en 2014 se replie en 2015 (4,7 %), 
à 8,9 milliards de F CFP (source : IEOM-NC, rapport annuel 2015).

BEAU TEMPS 

Sur le marché kiwi. les visiteurs néo-zélandais ont été, en 2015, + 25,8 % 
à venir découvrir la Nouvelle-Calédonie, par rapport à l’année précédente. 
Dans le même temps, le marché australien a également raffermi (+ 15,8 %) 

sa présence (source : IEOM-NC, rapport annuel 2015).

Sur le tourisme de croisière, avec, au terme du 1er semestre 2016, déjà 515 touchées 
de paquebots enregistrées contre 447 en 2015, soit un tiers de l’ensemble des tou-
chées de navires au port de Nouméa. n

TAbleAu 
De boRD
Taux de croissance
0 %
(prévision 2016) 

Ménages
85 060 foyers

Indice des prix 
à la consommation
+ 0,8 % 
(sur les douze derniers mois, 
en juillet)

Salariés 
90 933 (fin 2015)

emploi
8 376 demandeurs 
d’emploi (en fin de mois,  
au 1er trimestre 2016)
+ 9,8 % sur un an

Taux de chômage
14,7 % (2014)
le taux de chômage est 
la part des chômeurs (se 
déclarant à la recherche d’un 
emploi) dans la population 
active. 

Taux de couverture 
(des importations par les 
exportations)

42 % 
(au 1er trim. 2016, - 11 points 
sur un an)

valeur des importations
292 milliards 
de F CFP/an (2015)

valeur des exportations
138 milliards 
de F CFP/an (2015)

Tourisme
114 000 touristes, 
440 000 croisiéristes 
(2015)

Cours du nickel
10 155 uSD/tonne 
(fin août 2016). 
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FoRMATIon DeS AgenTS 
De SéCuRITé
Chargé d’assurer la surveillance des biens 
et des personnes pour le compte d’établis-

sements publics ou privés, à l’intérieur ou à 
l’extérieur des locaux (mais pas sur la voie pu-

blique) l’agent de sécurité employé sur poste fixe 
(surveillance et filtrage) ou mobile (rondes), 

appartient à une profession désormais 
réglementée. Les employeurs doivent 

en effet embaucher des agents formés, 
détenteurs de la carte professionnelle. 
Le diplôme d’« agent de sécurité pri-

vée qualifié » est accessible suite à un 
parcours de formation sanctionné par 

un examen final ou par la voie de la 
validation des acquis et de l’expé-
rience (VAE).
Cinq organismes de formation sont 
habilités : CAPSE, CTS, Uniform 
NC, FSIC et désormais SEFOR.  n

À bon éTuDIAnT, SAluT !
À l’UNC. Le Guide de l’étudiant 2017 présente 
l’offre de formation 2017-2021 de l’université 
et toutes les fiches-formation des cursus pro-
posés à Nouville ainsi que des informations 
utiles (logement, restauration, transport, tuto-
rat, santé, etc.). 
- En téléchargement sur http://adobe.ly/29Vm4e9

En métropole. Les étudiants calédoniens pour-
ront dorénavant, avant de s’installer en métro-
pole (conformément à la décision prise récem-
ment par la Délégation interministérielle pour 
l’égalité des chances des Français d’outre-mer) 

effectuer les démarches nécessaires à leur immatriculation à la sécurité 
sociale, sans attendre.  n

un RoboT 
DAnS le lAbo 
Le labo des « prépas » 
(sciences de l’ingénieur) de 
Jules-Garnier héberge un 
nouveau collaborateur... 
Accueilli par l’APE Prépa, 
grâce au financement oc-
troyé par des d’entreprises 
mécènes pour un montant 
de 1,6 million de F CFP, le robot collaboratif de « Jules », doté de logi-
ciels d’analyse, est spécialisé dans la manipulation de lourdes charges.  n

éChoS De lA FoRMATIon

éTuDIeR CheZ 
noS voISInS

Au japon, via l’unC. l’uNC a 
développé un nouveau parte-
nariat avec l’université de Kobe 
(agglomération d’Osaka). la 
convention signée vise notam-
ment à faciliter les échanges 
d’étudiants pour les filières 
DEg (droit, économie, gestion) 
et llSH (lettres, langues et 
sciences humaines) et, à terme, 
à favoriser les échanges scienti-
fiques entre les laboratoires de 
nos deux universités.

en Australie et en nouvelle-
Zélande. l’agence de voyages 
calédonienne TPv, en partena-
riat avec les spécialistes Boo-
merang Australia Studies et 
Études NZ, a créé TPv Études, 
nouveau pôle dédié (à l’instar 
de Brock Éducation) à l’orga-
nisation d’études et de séjours 
linguistiques « tout inclus » 
(vol, logement, visa, tests de ni-
veau, examens...) en Australie 
et en Nouvelle-Zélande, pour 
les jeunes et les adultes. 

PouR leS PRoS 
Du bÂTIMenT
Deux nouvelles sessions de for-
mation de trois jours portant sur 
l’urbanisme et l’aménagement 
durable (théorie et étude de cas) 
sont proposées aux professionnels 
du bâtiment par le CTME (Comi-
té Territorial pour la Maîtrise de 
l’Énergie) et l’AFBTP (Association 
de Formation du BTP) à Koné, 
puis à Nouméa (28-29 septembre 
et 5 octobre).
- En savoir plus : https://mai-
trise-energie.nc/conferences-
e t - f o r m a t i o n s / f o r m a t i o n s /
sensibilisation-urbanisme-et-ame-
nagement-durable  n
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RAChAT De lInKeDIn 
PAR MICRoSoFT

Le réseau social profes-
sionnel LinkedIn devrait 
être racheté avant la fin 
de l’année − après accord 
des autorités de la concur-
rence − par Microsoft 
pour la bagatelle de 23,2 
milliards d’euros ! Linke-
dIn, lancé en 2003, compte 

433 millions de membres dans le monde. Le phénomène de 
concentration des poids lourds du Net se poursuit.  n

wIKIPéDIA : 15 AnS DéjÀ !
L’encyclopédie collaborative en ligne Wikipédia fête en 
2016 ses quinze ans avec, à son actif, 36 millions d’articles 
en 280 langues, cinq cents millions de visiteurs uniques, un 
réseau de quatre-vingt mille contributeurs et un financement 
sans pub, assuré par les dons de contributeurs, dont Google 
et Microsoft via la fondation 
Wikimedia. 
Outil devenu incontournable 
si ce n’est indispensable, il est 
cependant parfois pointé du 
doigt pour ses approximations, 
la persistance de hoaxs (pages 
canulars) et le traitement 
controversé de certains sujets 
(Jésus, les OVNI...)  n

e-ADMInISTRATIon : 
ConneCTIonS FuTéeS
Passeports. Il est désormais possible d’effectuer une pré-de-
mande de passeport en ligne. Il suffit de se rendre sur le site 
de l’Agence nationale des titres sécurisés et de rentrer les infor-
mations requises (état civil, adresse...) avant de prendre rendez-
vous en mairie pour le dépôt du dossier. www.ants.gouv.fr
Paiement des cotisations employeurs. Les entreprises (moins 

de vingt salariés) et les particuliers 
(personnel de maison) effectuant leur 
déclaration nominative sur le site de 
la Cafat peuvent désormais égale-
ment régler leurs cotisations par pré-
lèvement en ligne. 
En 2015, la caisse a enregistré plus 
de 13 200 employeurs pour 95 000 
déclarations nominatives éditées et 
91 milliards de cotisations sociales 
recouvrées. www.cafat.nc  n

éChoS Du neT

nouvelleS vITRIneS 
PouR le TouRISMe loCAl

www.resa.nc. Ce nouveau site calédonien 
offre la possibilité de réserver en ligne des 
prestations touristiques (hébergements, restau-
rants et activités) partout sur le territoire. Pour 
les professionnels, ce canal de distribution 
permet surtout d’augmenter la visibilité de leur 
activité, de lisser la demande et d’afficher leurs 
promotions. 
« Le business modèle ne repose pas sur une ta-
rification à la commission. Le prestataire paye 
un abonnement mensuel pour figurer sur la 
plateforme et gérer, via un accès pro, son offre 
(disponibilités, tarifs, descriptions et photos) », 
explique Antoine labranche, gérant d’Adpulse. 
Coût de l’abonnement : entre 19 000 et 35 000 
francs par mois, selon les rubriques. NCTPS 
(Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud) en-
visage de reprendre une partie des offres (sur 
www.newcaledonia.travel).

www.redecouvir.nc. Dédié au tourisme en 
province Nord, ce beau site communautaire 
propose, selon les profils (familles, seniors, 
amis), des idées de courts séjours (côtes Ouest 
et Est, grand Nord), autour d’hébergements et 
d’activités avec mention de la durée des trajets 
et suggestions de haltes en route. Attractif et 
bien ficelé.
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Au hIT-PARADe 
AuToMobIle
En 2015, la voiture et le pick-up 
les plus vendus dans le terri-
toire ont été respectivement la 
Dacia Duster et le Ford Ranger. 
Le modèle qui enregistre la 
hausse la plus significative de 
ses ventes par rapport à l’année 
précédente est la Citroën C4 
Cactus (source : IEOM-NC)  n

C’eST DAnS lA box !
Extensions d’espaces, bureaux modulaires, habitat léger pour des ter-
rains en zone de loisirs... : le container est tendance. Depuis l’émergence 
du pôle commercial Re:Start à Christchurch, aménagé après le tremble-
ment de terre, le « tout en boîte » fait des émules et des professionnels 
en font leur fonds de commerce. C’est le cas d’un nouveau venu sur le 
marché en Nouvelle-Calédonie, Bigbox, basé à Boulouparis et qui a pour 
vocation l’importation et la vente en gros de constructions modulaires 
préfabriquées. Mail : bigbox-nc@hotmail.com  n

événeMenTIel : çA SwIng InDooR 
Le Fluo golf, mini golf couvert 
proposant un parcours en 3 D 
et fluorescent sur le thème de 
l’océan, a pris ses quartiers dans 
le centre de Nouméa (rue de la 
République). Un concept original, 
avec snack sur place et possibilité 
de réserver le golf pour un groupe 
et un événementiel.  n

éTuDeS De MARChé 
MuTuAlISéeS…
Obtenir des éléments d’information avant 
d’arrêter un projet, observer l’évolution 
d’indicateurs, recueillir des données « pro-
duit » (taux d’utilisation, comportements et 
lieux d’achat...)... : Quidnovi a développé 
localement des solutions permettant de 
mutualiser les coûts des études de marché. 
Le principe ? Tous les deux mois, le cabinet 
lance une vague d’enquêtes auprès d’un 
échantillon de mille personnes, sur l’en-
semble de la Nouvelle-Calédonie. À cette 
occasion, chaque entreprise peut se voir ré-
server un certain nombre de questions pour 
ses propres besoins d’étude. 
Mail : etudes@quidnovi.nc  n

Nopac (papeterie, bureau-
tique, multimédia…) a 
lancé son site e-commerce 

pour les particuliers et les profes-
sionnels. Parallèlement, l’enseigne, 
désormais affiliée au groupement 
coopératif français de fournitures 

de bureau Burolike, a repensé le 
merchandising de son point de 
vente du quartier Latin, organisé en 
univers. Une stratégie commerciale 
volontaire, visant à mieux coller 
aux nouveaux comportements de 
consommation. www.nopac.nc n

éChoS De lA ConSo

CoMMunICATIon 
PAR l’objeT
la personnalisation et la communica-
tion par l’objet sont dans l’air du temps 
et régulièrement de nouveaux presta-
taires investissent ce créneau, à l’image 
de langue de Pub, nouvelle agence 
de Nouméa proposant de la location 
d’espaces sur des formats inédits – des 
sèche-mains – à l’attention notamment 
des CHR (cafés-hôtels-restaurants). 
On notera également l’ouverture, à Nou-
méa, du magasin Coques & Co, dédié à 
la personnalisation de coques de mobiles 
et tablettes, porte-clefs, sacs, etc. 
www.coquesco.nc

e-CoMMeRCe eT MeRChAnDISIng

Ventes de véhicules neufs
par marque en 2015

1 200

1 000

800

600

400

200

0

No
m

br
e d

e v
oit

ur
es

Ford
Dacia

Peugeot
Citro

ën
Toyota

Renault Kia
Nissa

n

Hyundai



66   Objectif - septembre 2016

bloC-noTeS

BlOC-NOTES
leS heuReS SouTeRRAIneS
« Ils ignorent ce qu’est l’entreprise, son air confiné, ses mesquineries 
(...), les amabilités de surface et les rancœurs muettes, les incidents de 
frontière et les guerres de territoire (...). Et quand elle tente de traduire 
les choses, il lui semble qu’elle leur raconte une histoire de Schtroumfs 

barbares s’entretuant en silence dans un 
village retiré du monde », songe Mathilde, 
victime de harcèlement moral au tra-
vail et qui va vivre de sombres « heures 
souterraines ». « Elle ne savait pas qu’une 
entreprise pouvait tolérer une telle violence, 
aussi silencieuse soit-elle. » 
Dans ce roman poignant, Delphine de 
Vigan pose un regard affûté sur les 
risques psychosociaux au travail.
- Aux éditions J.-C. Lattès, 2009, et en 
prêt à la bibliothèque Bernheim.  n

MeRCI PATRon !
Comédie documentaire sortie en début 
d’année, Merci patron conte l’histoire 
vraie d’un couple du Nord de la France, 
les Klur, employés dans une usine fa-
briquant des costumes Kenzo pour le 
groupe LVMH de Bernard Arnault. 
Sorte de Michael Moore gaulois, le réa-
lisateur François Ruffin va plaider la 
cause du couple contraint au chômage 
depuis la délocalisation de la produc-
tion en Pologne. 
Une satire sociale sur le thème de la pré-
dation industrielle qui, à l’image du film 
Demain, est en passe de devenir un « docu phénomène » avec, en 
juin, déjà plus de six cent mille entrées comptabilisées.  n

IlS Se CRoYAIenT leS MeIlleuRS...
Un patron, affirmait le baron Bich, l’inventeur heureux du stylo 
bille et malheureux du parfum pas cher, ça prend « sept bonnes 

décisions pour deux mauvaises et une carré-
ment foireuse ». 
Des innovations mort-nées de Bill Gates 
ou Steve Jobs à Kodak qui ne croyait pas 
à la photo numérique, de l’échec de Bar-
bie en Chine à celui de Renault en Inde, 
Christine Kerdellant éclaire ces ratages 
dans Ils se croyaient les meilleurs. Histoire 
des grandes erreurs de management. Un 
livre qui parle aussi de RH (voir notre 
dossier) et de la difficulté à prendre des 
décisions.
- Aux éditions Denoël (520 p.).  n

« le boSS »
Georges Montagnat, ce pionnier venu 
du Nord calédonien. C’est sous ce titre 
qu’Epone Jouve a choisi de retracer le par-
cours de cette personnalité du monde de 
la mine, dit « le 
boss » (1913-
1995), au tra-
vers de plus de 
so ixan te -d ix 
témoignages 
et pas moins 
de quatre cent 
cinquante pho-
tographies et 
documents d’archives rassemblés dans un 
ouvrage mariant biographie et éclairage 
documentaire sur la Nouvelle-Calédonie 
d’alors. 
Epone Jouve, professeur, est également 
l’auteur de Tiébaghi, mémoires d’un vil-
lage minier.
- Aux éditions SMgM (256 p.).

CoMMeRCeS 
D’AuTReFoIS
En 1906, la liste des industriels, négo-
ciants et commerçants recense à Nou-
méa : six bouchers, neuf boulangers, huit 
cordonniers, douze magasins de modes 
et nouveautés dont la maison Barrau (sur 
notre photo) qui, avec la quincaillerie Bal-
lande, faisaient partie des enseignes fré-
quentées par les ménagères. 
Animée par l’association Témoignage 
d’un passé, la passionnante exposition 
Regards sur les commerces d’autrefois, de 
1870 à 1940, a pris ses quartiers à la Mai-
son du livre. A ne pas manquer.
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